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Avant-Propos National

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a été créé 
par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous forme d’un 
Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du Commerce.  

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions de la Loi 
N° 12- 06 susmentionnée. 

La présente norme marocaine NM ISO 41001 a été examinée et adoptée par la Commission 
de Normalisation des systèmes de management (44).
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Avant-propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes 
nationaux de normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est 
en général confiée aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude 
a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, 
gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'ISO participent également aux travaux. 
L'ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (IEC) en ce qui 
concerne la normalisation électrotechnique.

Les procédures utilisées pour élaborer le présent document et celles destinées à sa mise à jour sont 
décrites dans les Directives ISO/IEC, Partie 1. Il convient, en particulier, de prendre note des différents 
critères d'approbation requis pour les différents types de documents ISO. Le présent document a été 
rédigé conformément aux règles de rédaction données dans les Directives ISO/IEC, Partie 2 (voir www 
.iso .org/directives).

L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de 
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO ne saurait être tenue pour responsable 
de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. Les détails concernant 
les références aux droits de propriété intellectuelle ou autres droits analogues identifiés lors de 
l'élaboration du document sont indiqués dans l'Introduction et/ou dans la liste des déclarations de 
brevets reçues par l'ISO (voir www .iso .org/brevets).

Les appellations commerciales éventuellement mentionnées dans le présent document sont données 
pour information, par souci de commodité, à l’intention des utilisateurs et ne sauraient constituer un 
engagement.

Pour une explication de la nature volontaire des normes, la signification des termes et expressions 
spécifiques de l'ISO liés à l'évaluation de la conformité, ou pour toute information au sujet de l'adhésion 
de l'ISO aux principes de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) concernant les obstacles 
techniques au commerce (OTC), voir www .iso .org/avant -propos.

Le présent document a été élaboré par le comite technique ISO/TC 267, Facility management.

 

iv © ISO 2018 – Tous droits réservés
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Introduction

0.1   Généralités

Le facility management (FM) intègre de multiples disciplines afin d’avoir une influence sur l'efficience 
et la productivité de l’économie des sociétés, des collectivités et des organismes ainsi que sur la manière 
dont les individus interagissent avec l’environnement bâti. Le FM a une incidence sur la santé, le bien-
être et la qualité de vie d'une grande partie des sociétés et de la population mondiale par le biais des 
services qu'il gère et fournit.

Bien que le FM ait un impact aussi large, ses principes et pratiques ne sont pas reconnus à l'échelle 
mondiale. Le présent document fournit une base d'interprétation et de compréhension communes du 
FM et de la façon dont il peut bénéficier aux organismes de tout type.

Le développement du marché des services de FM serait amélioré par la présence d’une structure globale 
commune et d'une norme support. Le secteur tire profit d’une base commune permettant d'évaluer et 
de mesurer le FM. Il s'agit du principal facteur et de l'objet du présent document.

Dans un environnement concurrentiel mondial, les organismes et prestataires de services de FM ont 
besoin de communiquer entre eux et avec les parties intéressées en utilisant des principes, des concepts 
et des termes communs, y compris l'évaluation et la mesure de la performance. Le présent document 
est destiné à améliorer la norme de conduite et augmenter les niveaux de qualité, stimulant ainsi la 
maturité et la compétitivité de l'organisme pour la prestation de services de FM.

Les bénéfices d’une norme de système intégré pour le FM incluent:

— une amélioration de la productivité, de la sécurité, de la santé et du bien-être de la main d'œuvre;

— une amélioration de la communication des exigences et des méthodologies au sein et entre les 
organismes des secteurs public et privé;

— une amélioration de l’efficience et de l’efficacité et donc du rapport coûts/bénéfices pour les 
organismes;

— une amélioration de la cohérence du service;

— la fourniture d'une plate-forme commune pour pour tous les types d’organismes.

Le présent document s'applique à tout organisme souhaitant:

— établir, mettre en œuvre, tenir à jour et améliorer un système de FM intégré;

— s'assurer de la conformité à sa politique de management qu’il a déclarée;

— démontrer sa conformité au présent document en:

— réalisant une auto-évaluation et une auto-déclaration;

— recherchant la confirmation de sa conformité par des parties ayant un intérêt pour l’organisme;

— recherchant la confirmation de son auto-déclaration par une partie externe à l’organisme;

— faisant certifier/enregistrer son système de FM par un organisme de certification tierce partie 
accrédité.

0.2   Approche processus

Le présent document applique le cadre élaboré par l'ISO pour améliorer la cohérence entre ses Normes 
internationales relatives aux systèmes de management.
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Le présent document promeut l'adoption d'une approche processus lors du développement, de la mise 
en œuvre et de l'amélioration de l'efficacité d'une norme de système de management, afin d'accroître la 
satisfaction des donneurs d'ordre par le respect de leurs exigences.

Pour qu'un organisme fonctionne de manière efficace, il a besoin d’identifier et de gérer de nombreuses 
activités corrélées. Une activité, ou un ensemble d'activités, utilisant des ressources et géré de manière 
à permettre la transformation d'éléments d'entrée en éléments de sortie peut être considéré comme un 
processus. En général, l'élément de sortie d'un processus constitue directement l'élément d'entrée du 
processus suivant.

L'«approche processus» désigne l'application d'un système de processus au sein d'un organisme, ainsi 
que l'identification, les interactions et le management de ces processus en vue d'obtenir le résultat 
souhaité.

L'un des avantages de l'approche processus est la maîtrise permanente qu'elle permet sur les relations 
entre les processus individuels au sein du système de processus, ainsi que sur leurs combinaisons et 
interactions.

Lorsqu'elle est utilisée dans un système de FM, cette approche souligne l'importance:

a) de la compréhension et de la satisfaction des exigences de l'organisme demandeur par un processus 
intégré de planification;

NOTE Un organisme demandeur est une entité qui a un besoin et l’autorité nécessaire pour engager les 
coûts associés à la satisfaction d’exigences. Il s’agit habituellement d’un représentant habilité au sein d’une 
unité fonctionnelle de l’organisme.

b) des relations entre le processus de planification intégré et les Articles 4 à 10 du système de FM;

c) de la documentation associée aux exigences du système de FM et aux évaluations du sujet de la 
certification;

d) de tout ce qui précède dans le contexte des niveaux de management;

e) de l'amélioration continue des processus sur la base de mesures objectives.

Pour visualiser le système de FM, les processus centraux débutent par la compréhension et la définition 
des critères suivants au sein de l’organisme demandeur.

— Contexte de l’organisme: compréhension et détermination du système de FM approprié (voir 
Article 4).

— Leadership: compréhension des rôles, responsabilités, politiques et autorités au sein de l'organisme 
(voir Article 5).

— Planification: compréhension des risques, des objectifs stratégiques et des politiques actuelles 
(voir Article 6).

— Support: compréhension du rapport entre ressources disponibles et ressources requises en termes 
financier, humain et technologique (voir Article 7).

— Opérations: prestation de services de FM intégrés (voir Article 8).

— Évaluation de la performance: normes d’analyse comparative, surveillance et respect d’exigences 
cibles (voir Article 9).

— Amélioration: revue de normes d’analyse comparative, identification et mise en œuvre d’initiatives 
d’amélioration des processus (voir Article 10).

Dans le présent document, il est fait référence à l’organisme demandeur et à l’organisme. Cette distinction 
est faite en raison de la nature variable selon laquelle les services de FM peuvent être fournis, à savoir 
par recrutement interne au sein de l’organisme demandeur, par des prestataires de services externes 
ou par une combinaison des deux. Les exigences du présent document s’appliquent à l’organisme de FM. 

 

vi © ISO 2018 – Tous droits réservés
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Toutefois, comme illustré à la Figure 1, l’organisme de FM et l’organisme demandeur doivent collaborer 
pour définir clairement les besoins permettant de se conformer à la stratégie de base de l’entreprise et 
de développer des politiques et pratiques de FM qui permettront les activités principales de l’organisme 
demandeur. L’organisme (et la direction) se rapporte à l’organisme de FM dans son ensemble, sauf s’il 
est mentionné organisme demandeur.

De plus, les articles du présent document peuvent être considérés par le biais de la méthodologie de 
l’approche processus connue en tant que cycle PDCA («Plan, Do, Check, Act»), tel qu’illustré à la Figure 1. 
Le cycle PDCA peut être décrit succinctement comme suit.

Planifier: établir les objectifs et les processus nécessaires pour fournir des résultats correspondant 
aux exigences des clients et aux politiques de l'organisme.

Réaliser: mettre en œuvre les processus.

Vérifier: surveiller et mesurer les processus et le produit par rapport aux politiques, objectifs et 
exigences relatives au produit, et rendre compte des résultats.

Agir: entreprendre les actions pour améliorer en permanence les performances des processus.

 

 

© ISO 2018 – Tous droits réservés vii
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Figure 1 — Méthodologie de l'approche processus en facility management
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NORME INTERNATIONALE ISO 41001:2018(F)

Facility management — Systèmes de management — 
Exigences avec recommandations d'utilisation

1 Domaine d'application

Le présent document spécifie les exigences relatives à un système de facility management (FM) 
lorsqu'un organisme:

a) doit démontrer une prestation de services de FM efficace et efficiente soutenant les objectifs de 
l’organisme demandeur;

b) vise à répondre constamment aux besoins des parties intéressées et à satisfaire aux exigences 
applicables;

c) vise à être durable dans un environnement concurrentiel mondial.

Les exigences spécifiées dans le présent document ne sont pas spécifiques à un secteur et sont prévues 
pour être applicables à tous les organismes, ou parties de ceux-ci, du secteur public ou privé, et 
indépendamment du type, de la taille et de la nature de l'organisme ou de la situation géographique.

L’Annexe A fournit des lignes directrices supplémentaires pour l’utilisation du présent document.

2 Références normatives

Les documents suivants cités dans le texte constituent, pout tout ou partie de leur contenu, des 
exigences du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les 
références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels 
amendements).

ISO 41011, Facility management — Vocabulaire

3	 Termes	et	définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l’ISO 41011 ainsi que les 
suivants s'appliquent.

L’ISO et l’IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées en 
normalisation, consultables aux adresses suivantes:

— ISO Online browsing platform: disponible à l'adresse https: //www .iso .org/obp

— IEC Electropedia: disponible à l'adresse http: //www .electropedia .org/

NOTE 1 Pour les besoins du présent document, le terme «système de FM» est utilisé pour désigner un système 
pour la gestion des installations.

NOTE 2 Pour les besoins du présent document, le terme «organisme» ou «direction» se rapportera à 
l'organisme de FM ou à la direction de FM, sauf indication contraire.

© ISO 2018 – Tous droits réservés 1
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3.1
organisme
personne ou groupe de personnes ayant un rôle avec les responsabilités, l’autorité et les relations lui 
permettant d’atteindre ses objectifs (3.8)

Note 1 à l'article: Le concept d'organisme englobe sans s’y limiter, les travailleurs indépendants, les compagnies, 
les sociétés, les firmes, les entreprises, les administrations, les partenariats, les organisations caritatives ou les 
institutions, ou bien une partie ou une combinaison des entités précédentes, à responsabilité limitée ou ayant un 
autre statut, de droit public ou privé.

Note 2 à l'article: Pour les besoins du présent document, le terme «organisme» se rapporte à l'organisme de FM, 
sauf indication contraire.

3.2
partie intéressée
partie prenante
personne ou organisme (3.1) qui peut soit influer sur une décision ou une activité, soit être influencée 
ou s’estimer influencée par une décision ou une activité

3.3
exigence
besoin ou attente formulé, généralement implicite ou obligatoire

Note 1 à l'article: «Généralement implicite» signifie qu'il est habituel ou courant, pour l'organisme (3.1) et les 
parties intéressées (3.2), que le besoin ou l'attente en question soit implicite.

Note 2 à l'article: Une exigence spécifiée est une exigence formulée, par exemple une information documentée (3.11).

3.4
système de management
ensemble d'éléments corrélés ou en interaction d'un organisme (3.1), utilisés pour établir des politiques 
(3.7), des objectifs (3.8) et des processus (3.12) de façon à atteindre lesdits objectifs

Note 1 à l'article: Un système de management peut traiter d’un seul ou de plusieurs domaines.

Note 2 à l'article: Les éléments du système comprennent la structure, les rôles et responsabilités, la planification 
et le fonctionnement de l’organisme.

Note 3 à l'article: Le périmètre d’un système de management peut comprendre l’ensemble de l’organisme, des 
fonctions ou des sections spécifiques et identifiées de l’organisme, ou une ou plusieurs fonctions dans un groupe 
d’organismes.

Note 4 à l'article: Pour les besoins du présent document, le terme «système de FM» est utilisé pour désigner un 
système pour la gestion des installations.

3.5
direction
personne ou groupe de personnes qui oriente et dirige un organisme (3.1) au plus haut niveau

Note 1 à l'article: La direction a le pouvoir de déléguer son autorité et de fournir des ressources au sein de 
l'organisme.

Note 2 à l'article: Si le périmètre du système de management (3.4) ne couvre qu’une partie de l'organisme, alors la 
direction s’adresse à ceux qui orientent et dirigent cette partie de l'organisme.

Note 3 à l'article: Pour les besoins du présent document, le terme «direction» se rapporte à la direction de FM, 
sauf indication contraire.

3.6
efficacité
niveau de réalisation des activités planifiées et d’obtention des résultats escomptés
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3.7
politique
intentions et orientations d’un organisme (3.1), telles qu’elles sont officiellement formulées par sa 
direction (3.5)

3.8
objectif
résultat à atteindre

Note 1 à l'article: Un objectif peut être stratégique, tactique ou opérationnel.

Note 2 à l'article: Les objectifs peuvent se rapporter à différents domaines (tels que finance, santé, sécurité 
et environnement) et peuvent s’appliquer à divers niveaux (par exemple au niveau stratégique, à un niveau 
concernant l’organisme dans son ensemble ou afférant à un projet, un produit ou un processus (3.12).

Note 3 à l'article: Un objectif peut être exprimé de différentes manières, par exemple par un résultat escompté, 
un besoin, un critère opérationnel, en tant qu'objectif de facility management, ou par l'utilisation d’autres termes 
ayant la même signification (par exemple finalité, but ou cible.

Note 4 à l'article: Dans le contexte des systèmes de facility management (3.4), les objectifs de facility management 
encadrés par la norme sont établis par l'organisme (3.1), en cohérence avec sa politique (3.7) de facility 
management, en vue d'obtenir des résultats spécifiques.

3.9
risque
effet de l'incertitude

Note 1 à l'article: Un effet est un écart, positif ou négatif, par rapport à une attente.

Note 2 à l'article: L'incertitude est l'état, même partiel, de manque d’information qui entrave la compréhension ou 
la connaissance d’un événement, de ses conséquences ou de sa vraisemblance.

Note 3 à l'article: Un risque est souvent caractérisé par référence à des événements potentiels (tels que définis 
dans le Guide ISO 73:2009, 3.5.1.3) et à des conséquences également potentielles (telles que définies dans le 
Guide ISO 73:2009, 3.6.1.3, 3.6.1.3), ou par référence à une combinaison des deux.

Note 4 à l'article: Un risque est souvent exprimé en termes de combinaison des conséquences d’un événement (y 
compris des changements de circonstances) et de la vraisemblance de son occurrence (telle que définie dans le 
Guide ISO 73:2009, 3.6.1.1).

3.10
compétence
aptitude à mettre en pratique des connaissances et des savoir-faire pour obtenir les résultats escomptés

3.11
information documentée
information devant être maîtrisée et tenue à jour par un organisme (3.1) ainsi que le support sur lequel 
elle figure

Note 1 à l'article: Les informations documentées peuvent se présenter sous n’importe quel format et sur tous 
supports et peuvent provenir de toute source.

Note 2 à l'article: Les informations documentées peuvent se rapporter:

— au système de management (3.4), y compris les processus (3.12) connexes;

— aux informations créées en vue du fonctionnement de l’organisme (documentation);

— aux preuves des résultats obtenus (enregistrements).

3.12
processus
ensemble d’activités corrélées ou en interaction qui transforme des éléments d’entrée en éléments 
de sortie
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3.13
performance
résultat mesurable

Note 1 à l'article: Les performances peuvent être liées à des résultats quantitatifs ou qualitatifs.

Note 2 à l'article: Les performances peuvent concerner le management d’activités, de processus (3.12), de produits 
(y compris de services), de systèmes ou d’organismes (3.1).

3.14
externaliser
passer un accord selon lequel un organisme (3.1) externe assure une partie de la fonction ou met en 
œuvre une partie du processus (3.12) d’un organisme

Note 1 à l'article: L’organisme externe n’est pas inclus dans le périmètre du système de management (3.4), 
contrairement à la fonction ou au processus externalisé qui en font partie intégrante.

3.15
surveillance
détermination de l’état d'un système, d'un processus (3.12) ou d'une activité

Note 1 à l'article: Pour déterminer cet état, il peut être nécessaire de vérifier, de superviser ou d’observer d’un 
point de vue critique.

3.16
mesure
processus (3.12) visant à déterminer une valeur

3.17
audit
processus (3.12) méthodique, indépendant et documenté, permettant d'obtenir des preuves d'audit et de 
les évaluer de manière objective pour déterminer dans quelle mesure les critères d'audit sont satisfaits

Note 1 à l'article: Un audit peut être interne (de première partie) ou externe (de seconde ou tierce partie), et il 
peut être combiné (s’il associe deux domaines ou plus).

Note 2 à l'article: Un audit interne est réalisé par l’organisme (3.1) lui-même ou par une partie externe travaillant 
pour le compte de celui-ci.

Note 3 à l'article: Les termes «preuves d’audit» et «critères d’audit» sont définis dans l’ISO 19011.

3.18
conformité
satisfaction d'une exigence (3.3)

3.19
non-conformité
non-satisfaction d'une exigence (3.3)

3.20
action corrective
action visant à éliminer la cause d'une non-conformité (3.19) et à éviter qu’elle ne réapparaisse

3.21
amélioration continue
activité récurrente menée pour améliorer les performances (3.13)
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4 Contexte de l'organisme

4.1 Compréhension de l'organisme et de son contexte

L’organisme doit déterminer, démontrer et documenter les enjeux externes et internes pertinents par 
rapport à sa finalité et ses objectifs stratégiques, et qui influent sur sa capacité à atteindre le ou les 
résultats attendus de son système de FM.

4.2 Compréhension des besoins et attentes des parties intéressées

L'organisme doit déterminer et documenter:

— les parties intéressées pertinentes pour le système de FM;

— les exigences de ces parties intéressées;

— les éléments de sortie qui satisferont aux exigences;

— les éléments d'entrée requis pour obtenir ces éléments de sortie;

— le processus pour tenir à jour les exigences.

4.3 Détermination du domaine d'application du système de FM

L'organisme doit déterminer les limites et l'applicabilité du système de FM afin d'établir son domaine 
d'application.

Lorsque l’organisme établit ce domaine d’application, il doit prendre en compte:

— les enjeux externes et internes auxquels il est fait référence en 4.1;

— les exigences auxquelles il est fait référence en 4.2;

— l'interaction avec d'autres systèmes de management, s'ils sont utilisés, et les ressources pour 
satisfaire aux exigences.

Le domaine d'application doit être disponible sous forme d’information documentée.

4.4 Système de FM

L'organisme doit établir, mettre en œuvre, tenir à jour et améliorer en continu un système de FM, y 
compris les processus nécessaires et leurs interactions, en accord avec les exigences du présent 
document.

5 Leadership

5.1 Leadership et engagement

La direction de l'organisme doit démontrer son leadership et son engagement vis-à-vis du système 
de FM en:

— s’assurant que la politique FM et les objectifs FM sont établis et compatibles avec l’orientation 
stratégique de l’organisme demandeur;

— s’assurant que les exigences liées au système de FM sont intégrées et soutenues par les processus 
métiers de l’organisme;

— s’assurant que les ressources requises pour le système de FM sont disponibles;
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— communiquant sur l’importance de disposer d’un système de FM efficace et de se conformer aux 
exigences liées à ce système;

— communiquant avec la direction de l’organisme demandeur;

— s'assurant que le système de FM atteint le ou les résultats attendus, tels que documentés dans le 
présent document;

— orientant et soutenant les personnes pour qu’elles contribuent à l’efficacité du système de FM;

— assurant la coordination et la collaboration entre départements;

— promouvant l'amélioration continue dans l'innovation, les communications, l'état d'esprit, 
l'intégration interfonctionnelle, le soutien des objectifs de l'organisme et un management 
responsable;

— soutenant les autres rôles pertinents de management afin de démontrer leurs responsabilités dans 
leurs domaines respectifs;

— s'assurant que l'approche adoptée pour le management du risque dans le FM est alignée sur 
l'approche de l'organisme en matière de management du risque.

NOTE Dans le présent document, le terme «métier» peut être interprété au sens large, c’est-à-dire comme se 
référant aux activités liées à la finalité de l’organisme demandeur.

5.2 Politique

La direction doit établir une politique FM qui:

a) est adaptée à la finalité de l'organisme;

b) fournit un cadre pour l’établissement d’objectifs FM;

c) assure le management du risque;

d) inclut l’engagement de satisfaire aux exigences applicables;

e) inclut l'engagement pour l'amélioration continue du système de FM;

f) est entérinée par la direction ou un commanditaire de l'organisme demandeur;

g) correspond aux caractéristiques et aux exigences de l’organisme demandeur;

h) prend en considération les caractéristiques et les exigences des utilisateurs des installations et des 
installations elles-mêmes;

i) met en lumière la manière dont elle répond aux enjeux appropriés pour le contexte local.

La politique FM doit être:

— disponible sous la forme d’une information documentée;

— communiquée régulièrement au sein de l’organisme et à d’autres parties intéressées;

— mise à la disposition des parties intéressées, le cas échéant;

— cohérente et intégrée à d'autres politiques pertinentes de l'organisme;

— cohérente avec le plan de l'organisme;

— adaptée à la nature et à l'échelle de l'organisme et de ses opérations;

— mise en œuvre et faire l’objet d'une revue et d'un compte rendu périodiques à la direction et, si 
nécessaire, d’une mise à jour.
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5.3 Rôles, responsabilités et autorités au sein de l'organisme

La direction doit s’assurer que les responsabilités et autorités des rôles pertinents sont attribuées et 
communiquées au sein de l’organisme.

La direction doit attribuer la responsabilité et l'autorité pour:

a) s’assurer que le système de FM est conforme aux exigences du présent document;

b) s'assurer que des politiques et des objectifs sont établis pour le système de FM et sont compatibles 
avec l'orientation stratégique de l'organisme;

c) rendre compte à la direction de la performance du système de FM;

d) s'assurer que le processus FM est établi et compatible avec la politique FM et les objectifs FM;

e) établir et mettre à jour le plan de FM;

f) s'assurer que les systèmes de management, les procédures et toute chaîne d'approvisionnement 
utilisés contribuent pleinement à la réalisation des objectifs FM;

g) s'assurer de la pertinence, de la robustesse, de l'adéquation et de l'efficacité du système de FM;

h) s'assurer que les stratégies d'approvisionnement soutiennent le système de FM;

i) établir, passer en revue, rendre compte et mettre à jour le système de FM.

6	 Planification

6.1 Actions à mettre en œuvre face aux risques et opportunités

Dans le cadre de la planification de son système de FM, l'organisme doit tenir compte des enjeux 
mentionnés en 4.1 et des exigences mentionnées en 4.2 et déterminer les risques et opportunités qu’il 
est nécessaire de prendre en compte pour:

— donner l’assurance que le système de FM peut atteindre le ou les résultats escomptés;

— prévenir ou réduire les effets indésirables;

— assurer la continuité d'activité et la préparation aux situations d'urgence;

— s’inscrire dans une dynamique d’amélioration continue.

L'organisme doit planifier:

a) les actions à mettre en œuvre face à ces risques et opportunités, compte tenu de la manière dont 
ceux-ci peuvent évoluer dans le temps;

b) comment:

— intégrer et mettre en œuvre ces actions au sein des processus de son système de FM;

— évaluer l'efficacité de ces actions.

6.2	 Objectifs	FM	et	planification	des	actions	pour	les	atteindre

L’organisme doit établir des objectifs FM aux fonctions, sous-fonctions et niveaux concernés. 
L'organisme doit tenir compte des exigences des parties intéressées pertinentes, ainsi que d'autres 
exigences financières, techniques et organisationnelles dans le processus de planification du FM.

 

© ISO 2018 – Tous droits réservés 7



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 

ISO 41001:2018(F)

Les objectifs FM doivent:

a) être en cohérence avec, et alignés sur, les objectifs de l'organisme;

b) être en cohérence avec la politique FM;

c) être mesurables (si possible) sans coût ou documentation excessifs;

d) être établis et mis à jour en utilisant les critères définis en 4.2;

e) tenir compte des exigences applicables;

f) être surveillés;

g) être communiqués aux parties intéressées pertinentes;

h) être revus et mis à jour en tant que de besoin.

L'organisme doit conserver des informations documentées sur les objectifs FM.

Lorsque l’organisme planifie la façon dont ses objectifs FM seront atteints, il doit déterminer:

— ce qui sera fait;

— quels ressources et budgets seront nécessaires;

— qui sera responsable;

— les échéances et les fréquences;

— comment les résultats seront évalués;

— les horizons de planification appropriés avec l'organisme demandeur en termes d'achèvement et 
d'efficacité.

7 Support

7.1 Ressources

L'organisme doit identifier et fournir les ressources nécessaires à l'établissement, la mise en œuvre, la 
mise à jour et l'amélioration continue du système de FM.

L'organisme doit rechercher, superviser si nécessaire et surveiller les ressources utilisées pour la mise 
en œuvre des activités requises pour atteindre les objectifs du ou des plans FM.

7.2 Compétences

L'organisme doit:

— déterminer les compétences nécessaires de la ou des personnes (ou entités) effectuant, sous son 
contrôle, un travail qui a une incidence sur ses performances en matière de FM;

— s'assurer que ces personnes sont compétentes sur la base d'une formation initiale ou professionnelle 
et/ou d'une expérience appropriée;

— le cas échéant, mener des actions pour acquérir les compétences nécessaires, tenir à jour la formation 
continue et les certifications et évaluer l'efficacité des actions entreprises;

— s'assurer que les compétences sont en accord avec le contexte local applicable;

— conserver des informations documentées appropriées comme preuves desdites compétences;
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— planifier les ressources futures et les exigences à long terme.

NOTE Les actions envisageables peuvent notamment inclure la formation, l'encadrement ou la réaffectation 
du personnel actuellement en activité ou le recrutement, direct ou en sous-traitance, de personnes compétentes.

7.3 Sensibilisation

Les personnes ou entités effectuant un travail sous le contrôle de l'organisme doivent être sensibilisées:

— à la politique FM;

— aux objectifs stratégiques de l'organisme, aux éléments de sortie et aux résultats souhaités;

— à l’importance de leur contribution à l'efficacité du système de FM, y compris aux effets bénéfiques 
d'une amélioration des performances du FM;

— aux répercussions d’un non-respect des exigences du système de FM.

7.4 Communication

L’organisme doit déterminer les besoins de communication interne et externe pertinents pour le 
système de FM, y compris:

— sur quels sujets communiquer;

— quelles informations doivent être communiquées;

— à quels moments communiquer;

— avec qui communiquer;

— comment communiquer;

— comment surveiller l'efficacité des communications.

7.5 Informations documentées

7.5.1 Généralités

Le système de FM de l’organisme doit inclure:

— les informations documentées exigées par le présent document;

— les informations documentées que l’organisme juge nécessaires à l’efficacité du système de FM.

NOTE L'étendue des informations documentées dans le cadre d'un système de FM peut varier selon 
l'organisme en fonction de:

— la taille de l'organisme, de ses domaines d'activité et de ses processus, produits et services;

— la complexité des processus et de leurs interactions;

— la compétence des personnes.

7.5.2 Création et mise à jour des informations

Lors de la création et de la mise à jour des informations documentées, l’organisme doit s’assurer que les 
éléments suivants sont appropriés:

— l'identification et la description des informations documentées (par exemple leur titre, date, auteur, 
numéro de référence);

 

© ISO 2018 – Tous droits réservés 9



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 

ISO 41001:2018(F)

— leur format (par exemple langue, version logicielle, graphiques) et support (par exemple électronique, 
papier);

— la revue effectuée (et leur approbation pour en déterminer la pertinence et l’adéquation).

7.5.3 Maîtrise des informations documentées

Les informations documentées exigées par le système de FM et par le présent document doivent être 
maîtrisées pour assurer:

a) qu'elles sont disponibles et conviennent à l'utilisation, quand et là où elles sont nécessaires;

b) qu'elles sont convenablement protégées (par exemple de toute perte de confidentialité, utilisation 
inappropriée ou perte d'intégrité).

Pour maîtriser les informations documentées, l’organisme doit mettre en œuvre les activités suivantes, 
quand elles sont applicables:

— niveau d'information requis pour soutenir les objectifs de l'organisme demandeur;

— exigences de gouvernance de l'information;

— distribution, accès, récupération et utilisation;

— stockage et protection, y compris préservation de la lisibilité (c'est-à-dire suffisamment claires pour 
être lues);

— maîtrise des modifications (par exemple contrôle des versions);

— conservation et élimination;

— prévention de l’utilisation involontaire d'informations obsolètes;

— protection des informations documentées et des données.

Les informations documentées d’origine externe que l’organisme juge nécessaires à la planification et 
au fonctionnement du système de FM doivent être identifiées comme il convient et maîtrisées.

NOTE L'accès peut impliquer une décision relative à l'autorisation de consulter les informations documentées 
uniquement, ou l'autorisation et l'autorité de consulter et modifier les informations documentées.

7.5.4 Exigences relatives aux informations et aux données de FM

L'organisme doit déterminer ses exigences en matière d'informations pour soutenir son système de FM 
et la réalisation de ses objectifs organisationnels. Ce faisant:

a) l'organisme doit prendre en compte:

— les rôles et les responsabilités en matière de FM;

— les processus, procédures et activités liés au FM;

— l'importance des risques identifiés;

— l'échange d'informations avec ses parties intéressées, y compris les prestataires de services;

— l'impact de la qualité, de la disponibilité et de la gestion des informations sur la prise de décisions 
au niveau de l'organisme;

b) l'organisme doit déterminer:

— les attributs des données identifiées;

— la qualité des données identifiées;

 

10 © ISO 2018 – Tous droits réservés



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 

ISO 41001:2018(F)

— la méthode et le calendrier de collecte, d'analyse et d'évaluation des données;

c) l'organisme doit spécifier, mettre en œuvre et tenir à jour des processus pour la gestion de ses 
informations et données;

d) l'organisme doit déterminer les exigences de cohérence de la terminologie financière et non 
financière relative à la gestion d'actifs dans l'ensemble de l'organisme;

e) l'organisme doit s'assurer de la cohérence et de la traçabilité des informations et données 
financières et techniques et des autres informations et données non financières pertinentes, dans 
la mesure nécessaire pour répondre aux exigences applicables, tout en tenant compte des exigences 
de ses parties intéressées et des objectifs de l'organisme.

7.6 Connaissances organisationnelles

L'organisme doit déterminer les connaissances nécessaires à la mise en œuvre de ses processus et à 
l'obtention de la conformité des produits et des services.

Ces connaissances doivent être tenues à jour et mises à disposition autant que nécessaire.

Pour faire face à une modification des besoins et des tendances, l’organisme doit prendre en compte 
ses connaissances actuelles et déterminer comment il peut acquérir ou accéder à toutes connaissances 
supplémentaires nécessaires et aux mises à jour requises.

NOTE 1 Il s’agit des connaissances propres à l'organisme, généralement acquises par l'expérience. Il s'agit des 
informations utilisées et partagées pour atteindre les objectifs de l'organisme.

NOTE 2 Les connaissances organisationnelles peuvent être fondées sur:

a) des sources internes (par exemple propriété intellectuelle, connaissances acquises par l'expérience, 
expérience acquise lors de défaillances et de projets réussis, recueil et partage des connaissances non 
documentées et de l'expérience, résultats d'améliorations apportées aux processus, aux produits et aux 
services);

b) des sources externes (par exemple normes, enseignement universitaire, conférences, recueil de 
connaissances auprès de clients ou de prestataires externes).

8 Réalisation des activités opérationnelles

8.1	 Planification	et	maîtrise	opérationnelles

L’organisme doit planifier, mettre en œuvre et maîtriser les processus nécessaires pour satisfaire aux 
exigences et réaliser les actions déterminées en 6.1 (voir aussi 6.2 et Articles 9 et 10), en:

— établissant des critères pour ces processus;

— mettant en œuvre la maîtrise de ces processus conformément aux critères;

— conservant des informations documentées dans une mesure suffisante pour avoir l’assurance que 
les processus ont été réalisés comme prévu.

Il convient que les processus opérationnels incluent:

— le management des relations avec les parties intéressées;

— le management des ressources, y compris la planification des capacités;

— les déclarations de niveaux de service et les accords sur les niveaux de service;

— le management de projet.
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L'organisme doit maîtriser les modifications prévues, analyser les conséquences des modifications 
imprévues et, si nécessaire, mener des actions pour limiter tout effet négatif.

L’organisme doit s’assurer que les processus sont maîtrisés.

8.2 Coordination avec les parties intéressées

L'organisme doit gérer les relations avec les utilisateurs finaux et les autres parties intéressées et 
coordonner en permanence les activités afin de réduire autant que possible les impacts négatifs sur les 
activités principales de l'organisme demandeur.

8.3 Intégration des services

L'organisme doit démontrer qu’il dispose de fonctions de FM intégrées permettant d'assurer une 
prestation de services de FM efficace et efficiente.

9 Évaluation des performances

9.1 Surveillance, mesure, analyse et évaluation

L'organisme doit déterminer l'étendue des services de FM devant être surveillés conformément à 4.3.

L'organisme doit déterminer:

— la relation avec les objectifs stratégiques;

— les performances du FM, y compris les critères de performances financières et non financières 
concernant l'efficacité du présent document;

— les données permettant d’établir les performances de base;

— ce qu'il est nécessaire de surveiller et mesurer;

— les méthodes de surveillance, de mesure, d’analyse et d’évaluation, selon le cas, nécessaires pour 
assurer la validité des résultats;

— quand la surveillance et la mesure doivent être effectuées;

— quand les résultats de la surveillance et de la mesure doivent être analysés et évalués.

L'organisme doit conserver des informations documentées pertinentes comme preuves des résultats.

L'organisme doit évaluer la performance ainsi que l’efficacité du système de FM.

L'organisme doit établir un cadre permettant d'organiser et de rendre compte de sa performance.

9.2 Audit interne

9.2.1 L'organisme doit réaliser des audits internes à des intervalles planifiés pour fournir des 
informations permettant de déterminer si le système de FM:

a) est conforme aux:

— propres exigences de l'organisme concernant son système de FM;

— exigences du présent document;

b) est mis en œuvre de manière efficace et tenu à jour.
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9.2.2 L'organisme doit:

a) planifier, établir, mettre en œuvre et maintenir un ou des programmes d'audit, couvrant notamment 
la fréquence, les méthodes, les responsabilités, les exigences de planification et le compte rendu, 
et devant tenir compte de l'importance des processus concernés et des résultats des audits 
précédents;

b) définir les critères d’audit et le périmètre de chaque audit;

c) sélectionner des auditeurs et réaliser des audits pour assurer l'objectivité et l'impartialité du 
processus d'audit;

d) veiller à ce que les résultats des audits soient rapportés à la direction concernée;

e) conserver des informations documentées comme preuves de la mise en œuvre du programme 
d’audit et des résultats d’audit.

9.3 Revue de direction

À des intervalles planifiés, la direction de l'organisme doit procéder à la revue du système de FM mis en 
place par l’organisme, afin de s’assurer qu’il est toujours approprié, adapté et efficace.

La revue de direction doit prendre en compte:

a) l’état d'avancement des actions décidées à l'issue des revues de direction précédentes;

b) les modifications des enjeux externes et internes pertinents pour le système de FM;

c) les informations sur la performance du FM, y compris les tendances concernant:

— les non-conformités et les actions correctives;

— les résultats de la surveillance et de la mesure des activités de routine du FM;

— les résultats de la surveillance et de la mesure des activités non programmées du FM;

— les résultats d'audit;

d) les opportunités d’amélioration continue;

e) les opportunités d'amélioration des services, de réduction des coûts ou d'amélioration de la 
performance environnementale et de la performance sociétale;

f) les modifications du profil de risque, des options de prestation de services ou des méthodologies.

Les éléments de sortie de la revue de direction doivent inclure les décisions relatives aux opportunités 
d’amélioration continue et aux éventuels changements à apporter au système de FM, y compris:

— les variations du domaine d’application du système de FM;

— l'amélioration de l'efficacité du système de FM;

— la modification des procédures et des contrôles pour répondre à des événements internes ou 
externes qui peuvent influer sur le système de FM, y compris les changements apportés:

— aux exigences métier et opérationnelles;

— aux conditions et processus opérationnels;

— aux obligations contractuelles;

— aux niveaux de risque et/ou critères d'acceptation des risques;

— aux besoins en ressources;
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— aux exigences en matière de financement et de budget;

— la manière dont l'efficacité des contrôles est mesurée.

L'organisme doit conserver des informations documentées comme preuves des éléments de sortie des 
revues de direction.

L'organisme doit:

— communiquer les éléments de sortie de la revue de direction aux parties intéressées pertinentes;

— entreprendre l'action appropriée en relation avec ces éléments de sortie.

10 Amélioration

10.1 Non-conformité et action corrective

Lorsqu’une non-conformité se produit, l’organisme doit:

a) réagir à la non-conformité et, le cas échéant:

— agir pour la maîtriser et la corriger;

— prendre en charge les conséquences;

b) évaluer s’il est nécessaire de mener une action pour éliminer la ou les causes de la non-conformité, 
afin qu’elle ne se reproduise pas ou n'apparaisse pas ailleurs, en:

— effectuant la revue de la non-conformité;

— recherchant et analysant les causes de la non-conformité;

— recherchant si des non-conformités similaires existent ou pourraient potentiellement se 
produire;

c) mettre en œuvre toutes les actions requises;

d) examiner l'efficacité de toute action corrective mise en œuvre;

e) modifier, si nécessaire, le système de FM;

f) informer les parties intéressées pertinentes de la non-conformité et de l’action corrective 
entreprise.

Les actions correctives doivent être appropriées aux conséquences des non-conformités rencontrées.

L'organisme doit conserver des informations documentées comme preuves:

— de la nature des non-conformités et de toute action menée ultérieurement;

— des résultats de toute action corrective.

10.2 Amélioration continue

L'organisme doit améliorer en continu la pertinence, l'adéquation et l'efficacité du système de FM.

L'organisme doit démontrer une approche positive continue pour l'identification, l'évaluation et la 
gestion des facteurs internes et externes ayant un impact sur ses services. Il doit rechercher l'innovation, 
y compris dans la mise en œuvre de nouvelles solutions et la modification de ses méthodes de travail et 
de ses résultats, au profit de l'organisme demandeur.
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10.3 Actions préventives

L'organisme doit établir des processus permettant d'identifier, de façon proactive, des écarts potentiels 
dans la prestation de services et la performance du FM et d'évaluer la nécessité de prendre des mesures 
proactives.

Lorsqu'un écart potentiel dans la prestation de services et/ou la performance du FM est identifié, 
l'organisme doit appliquer les actions correctives définies en 10.1.

 

© ISO 2018 – Tous droits réservés 15



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 

ISO 41001:2018(F)

Annexe A 
(informative) 

 
Lignes directrices pour l’utilisation du présent document

A.1 Domaine d'application

Le présent document spécifie les exigences pour planifier, établir, mettre en œuvre, utiliser, surveiller, 
réviser, tenir à jour et fournir un système de FM documenté et intégré dans le contexte du management 
des activités opérationnelles d'un organisme et des risques associés. La présente annexe présente des 
exemples, les pratiques éprouvées et les options stratégiques d'utilisation. Elle n'est pas destinée à 
prescrire des éléments détaillés car la mise en œuvre variera en fonction de la mission, du marché et 
des objectifs de l'organisme demandeur.

Le champ d'application de ces exigences dépend de l'environnement opérationnel et de la complexité de 
l'organisme demandeur – sa mission et ses politiques, la nature de ses activités, ses produits et services, 
la situation géographique et les conditions dans lesquelles il fonctionne. Le document peut être appliqué 
à la prestation de services de facility management, que celle-ci soit réalisée en interne ou externalisée.

NOTE Le plan peut se rapporter à une décision concernant une prestation de services entièrement 
externalisée, une combinaison de services externalisés et de services fournis en interne ou une prestation de 
services entièrement fournie en interne.

A.2 Références normatives

Aucune ligne directrice supplémentaire requise.

A.3	 Termes	et	définitions

Aucune ligne directrice supplémentaire requise.

A.4 Contexte de l'organisme

A.4.1 Compréhension de l'organisme et de son contexte

Il convient que le succès d'un organisme repose sur l'alignement de tous les plans de prestation de 
services avec les objectifs principaux de l'organisme demandeur.

Déterminer et définir les enjeux pertinents impliquent un processus d'analyse, de compréhension et de 
revue des enjeux fondamentaux en relation avec les besoins et exigences de l'organisme demandeur:

— l'immobilier et la stratégie de FM;

— le portefeuille immobilier;

— les actifs et leur état physique;

— l'environnement concurrentiel;

— ses facteurs de valeur (y compris une analyse coût/bénéfice);

— tout besoin de flexibilité des ressources;

— le risque de l'entreprise et le plan d’urgence;
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— les interdépendances opérationnelles au sein de l'organisme demandeur;

— la criticité des activités de FM pour la mission;

— la disponibilité et la capacité des options de la chaîne d'approvisionnement;

— les politiques de l'entreprise (par exemple responsabilité environnementale et de l'entreprise);

— les exigences de conformité et les développements prévus dans ce domaine;

— la culture et le style de management de l'organisme;

— les exigences en matière de compte rendu et les systèmes d'information de management;

— les objectifs de l'entreprise;

— l'innovation.

Documenter le système de FM implique la création d'enregistrements explicatifs (sur support papier ou 
informatique) qui:

— sont adaptés à la nature, à l'échelle et aux impacts de ses activités, produits et services;

— comprennent un engagement d'œuvrer pour l'amélioration continue;

— comprennent un engagement de se conformer à toutes les exigences auxquelles l'organisme 
demandeur souscrit et qui se rapportent à la qualité de vie des personnes et à la productivité des 
activités principales;

— expliquent comment les objectifs du système seront atteints et qui est responsable;

— fournissent le cadre pour l'établissement et la revue des objectifs et des buts du FM;

— sont mis en œuvre et tenus à jour;

— sont communiqués à toutes les parties intéressées;

— sont disponibles à tous ceux qui ont besoin d'y avoir accès pour réaliser leur travail.

Les enjeux externes sont ceux qui ne sont pas sous le contrôle direct ou la responsabilité de l'organisme, 
mais qui peuvent avoir un impact sur ses opérations et ses ressources.

Les enjeux internes sont ceux qui sont sous le contrôle direct de l'organisme et dont il est responsable.

Les enjeux pertinents par rapport à sa finalité peuvent être tout enjeu ayant un impact sur les objectifs 
stratégiques, les ressources, la programmation ou tout aspect de la prestation de services dans le cadre 
du domaine d'application du système de FM.

Il convient que les résultats attendus du système soient inclus dans un document identifiant le domaine 
d'application de son système de FM. Il convient qu'il définisse aussi clairement que possible et en termes 
objectifs (mesurables) les résultats clés obtenus par une prestation de services FM efficace.

A.4.2 Compréhension des besoins et attentes des parties intéressées

A.4.2.1 Généralités

Parties intéressées: Il n'est pas possible d'établir une liste définitive de parties intéressées.

Les objectifs stratégiques sont les buts à long terme qui ont pour effet de déterminer l'orientation et les 
priorités pour toutes les autres activités ayant lieu au sein d'un organisme.

Un besoin est une attente spécifique ou abstraite qui est essentielle à la réalisation de la finalité 
principale et des objectifs clés. Un besoin peut ne pas être formulé explicitement par la partie intéressée 
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et peut être compris par l'organisme à la suite de l'analyse stratégique réalisée comme indiqué en A.4.1. 
Il est important de s'assurer que non seulement les exigences explicites sont identifiées, mais également 
que les besoins implicites sont identifiés et satisfaits par le système de FM.

Cela n'implique nullement que les besoins doivent être stratégiques: il peut s'agir de tout résultat qu'une 
partie intéressée attend légitimement du système de FM.

Il est nécessaire de comprendre les besoins et attentes pour établir la fonctionnalité, les priorités et la 
finalité les plus appropriées du système de FM.

Bien que toutes les parties intéressées aient des besoins, les besoins du gouvernement et de l'organisme 
demandeur sont généralement prioritaires, bien que des exceptions soient possibles dans certains 
scénarios.

A.4.2.2 Parties intéressées

En général, les caractéristiques des parties intéressées sont qu'elles sont intéressées ou impactées par 
certains ou tous les éléments de sortie ou relations suivants de l'organisme:

— produit et/ou services fournis et reçus;

— emploi ou formation;

— conditions environnementales;

— produits ou services reçus de l'organisme;

— tenue à jour des enregistrements relatifs aux activités, des licences d'exploitation;

— coûts et bénéfices financiers;

— contrats conclus avec l'organisme;

— conformité;

— communication.

A.4.2.3 Exigences des parties intéressées

Lorsque le FM est responsable de l’établissement d'un cadre pour gérer la conformité et la continuité 
d'activité en dehors des activités principales de l'entreprise, il convient que l’organisme:

— intègre une procédure permettant d’identifier les exigences légales et réglementaires applicables se 
rapportant aux activités;

— crée et tienne à jour un registre des enregistrements de conformité, de leur emplacement et de la 
date de l'activité;

— détaille les risques opérationnels et les activités de secours, y compris les activités liées à la gestion 
des urgences, au management environnemental, à la sécurité et au bien-être.

A.4.2.4 Plan pour satisfaire aux exigences

Un plan décrit les éléments de sortie qui satisferont aux exigences et les éléments d'entrée requis pour 
obtenir ces éléments de sortie (par exemple un plan de prestation de services). Il convient que le plan 
spécifie pour chaque service, au minimum:

— qui peut initier et approuver une demande de service;

— le délai planifié entre la réception de la demande de service (non diffusée) et la prestation de service;

— les processus de mobilisation;
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— l'organisme qui fournira le service;

— les ressources qui doivent être disponibles pour fournir le service dans le délai convenu;

— quand et où la prestation aura lieu;

— si des coûts supplémentaires sont associés à la prestation de routine et, si tel est le cas, qui en assume 
la charge;

— si des modifications de quantité, de rapidité ou de qualité de la réponse sont possibles et, si tel est le 
cas, la manière d'apporter des modifications et le coût associé;

— les processus de démobilisation.

Le plan ne spécifie pas:

— les niveaux de service ou les cibles de qualité;

— les résultats mesurables;

— les obligations contractuelles.

Toutefois, des éléments du plan peuvent être reflétés ou répétés dans les accords sur le niveau de 
service ou dans des exigences de performance.

A.4.3 Détermination du domaine d'application du système de FM

Le domaine d'application est l'ensemble des activités incluses dans le système de management.

Déterminer le domaine d'application du système implique:

— d'identifier et de comprendre le domaine d'application maximal potentiel (toute la gamme) du 
système;

— d'identifier les processus, les actifs, les activités organisationnelles, les produits et services, 
l’emplacement physique, la surveillance et les améliorations auxquels le système de FM est appliqué;

NOTE La spécification de la manière d'obtenir les résultats n’est pas incluse dans le processus de 
détermination du domaine d'application.

— d'établir l'ordre de priorité des activités qui sont importantes pour les résultats exigés par les 
parties intéressées, à la suite de l'analyse décrite en A.4.1 et A.4.2;

— de s'assurer que le système répond aux besoins à long terme (totalité du cycle de vie);

— de s'assurer que le système offre la flexibilité et la rapidité de réponse requises;

— d'identifier et de comprendre la manière dont le système de FM planifié est lié aux autres systèmes, 
nécessite des éléments d'entrée fournis par d'autres systèmes ou doit fournir des éléments de sortie 
à d'autres systèmes, y compris des systèmes de management formels (par exemple l'ISO 9001).

Communiquer le domaine d'application implique:

— d'identifier toutes les parties ou entités qui doivent se conformer au système;

— de préparer des messages de communication appropriés pour chaque partie/entité;

— d'utiliser des supports et canaux de communication appropriés pour s'assurer que les messages clés 
sont clairs et toujours disponibles;

— de vérifier et de s'assurer de la compréhension à des intervalles de temps appropriés.
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A.4.4 Système de FM

Établir le système de FM implique:

— de développer des processus permettant à l'organisme de réagir de façon appropriée aux éléments 
d'entrée provenant d'autres systèmes identifiés (A.4.3) et de parties intéressées (A.4.1);

— de spécifier les éléments de sortie requis pour répondre aux besoins identifiés;

— de documenter les besoins et les éléments de sortie.

Mettre en œuvre le système implique:

— la planification des activités décrites en A.6;

— l'affectation de ressources et la communication décrites en A.7;

— les étapes opérationnelles décrites en A.8.1.

Mettre à jour et améliorer en continu le système implique:

— l'évaluation des performances comme décrit en A.9;

— l'amélioration comme décrit en A.10.

Il convient que le système comprenne:

— un modèle complet de processus ou une cartographie complète de processus pour ses activités de 
facility management;

— une méthodologie pour l'identification des points critiques de décision et des besoins d'information 
associés (voir aussi A.10.2);

— des processus permettant de fournir au cycle d'amélioration continue de l'organisme, aux moments 
appropriés, les informations nécessaires à la réussite et au développement de l'organisme;

— le développement et la mise à jour des éléments de sortie qui ont de la valeur pour ce système de 
management et pour les systèmes de l'organisme demandeur.

A.5 Leadership

A.5.1 Leadership et engagement

Le leadership et l'engagement vis-à-vis du système de FM sont essentiels pour s'assurer que l'ensemble 
de l'organisme respecte et contribue au système.

Pour cela, il est possible de s'assurer que:

— la culture de l'organisme promeut et encourage la gestion des actifs et des services, soutient une 
approche à long terme pour des opérations rentables et intègre des fonctions au profit de la mission 
de l'organisme;

— la politique (générale) et les objectifs (résultats) sont alignés sur les directives et buts stratégiques 
identifiés et décrits en A.4;

— l’intégration des exigences relatives au système est obtenue par le processus de conception du 
système décrit en A.4.3 et A.4.4;

— les ressources sont planifiées et disponibles comme décrit en A.7.1 et A.8.1;

— la communication du système à toute personne devant travailler au sein du système ou le soutenir 
est obtenue comme décrit en A.7.4 et A.8.2;
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— la communication du système, et de ses processus et bénéfices à la direction a lieu (comme décrit 
en A.7.4) afin que celle-ci comprenne et soutienne le système et qu'elle comprenne également 
comment influer sur les processus de modification et d'amélioration décrits en A.10;

— la mesure et le compte rendu des résultats comme décrit en A.9;

— la gestion du personnel assurant la prestation de services et des prestataires de services inclut 
l'assurance de leur conformité et de leur contribution au système et à son amélioration continue;

— les départements internes collaborent en vue de leur réussite mutuelle et renoncent à poursuivre 
leurs propres objectifs au détriment de la réussite de l'organisme dans son ensemble;

— l'amélioration continue fait partie intégrante de la culture de l'organisme, comme décrit en A.10;

— le management du risque est mis en œuvre de manière cohérente, complète et régulière, comme 
décrit en A.9.

A.5.2 Politique

La finalité d'une politique FM est de fournir une déclaration à long terme qui:

— fournit des éclaircissements sur les priorités;

— établit la relation entre l'organisme et l'organisme demandeur afin que les deux parties et toute 
autre partie satisfassent aux éléments du plan;

— établit les activités, les éléments de sorties et les résultats qu’il convient de définir (mais ne définit 
pas d’objectifs spécifiques qui peuvent varier de temps en temps);

— s'applique à toutes les installations couvertes par le domaine d'application des services et fixe les 
paramètres selon lesquels la planification et les opérations de prestation de services peuvent être 
entreprises au niveau de chaque installation individuelle.

Pour que la politique FM soit utile, il convient:

— qu'elle soit publiée dans des formats accessibles à chaque emplacement;

— qu'elle soit accessible (le cas échéant) aux parties intéressées (voir A.4.2.2);

— qu'elle soit régulièrement mise à jour;

— que toute modification soit communiquée au personnel et aux prestataires de services afin de 
s'assurer d'une compréhension claire des exigences de la politique;

— qu'elle ne soit pas en contradiction avec d'autres politiques pertinentes au sein de l'organisme [par 
exemple ressources humaines, politique d’approvisionnement ou management du risque (voir aussi 
l’ISO 31000)].

A.5.3 Rôles, responsabilités et autorités au sein de l'organisme

Attribuer les rôles pertinents implique:

— l'établissement d'une vue d'ensemble des rôles pertinents pour la gouvernance du système de FM, 
qui peuvent comprendre les rôles qui sont entièrement dédiés au système ou qui sont partiellement 
impliqués;

— le maintien de la clarté et de la cohérence dans la manière de décrire les rôles en relation avec le 
système;

— l'attribution de la responsabilité de la conformité des éléments spécifiques du système;

— l'attribution de l'autorité pour engager une action, proposer des modifications ou répondre aux 
éléments de sortie provenant de composants du système.
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Il convient que la responsabilité:

— soit clairement définie;

— soit attribuée à un seul rôle pour la conformité à une partie définie du système;

— soit attribuée à un seul rôle pour la performance et la conformité du système dans son ensemble.

Il convient que la personne ayant la responsabilité globale du système de FM:

— s'assure que le système sert les objectifs stratégiques de l'organisme demandeur et n'existe pas 
uniquement à des fins de conformité à lui-même;

— mette en place des processus pour s'assurer que le système est conforme aux exigences du présent 
document;

— programme des revues périodiques de routine du système et de la conformité;

— s'assure que les informations appropriées sont disponibles pour pouvoir confirmer que les 
processus du système sont correctement documentés et alignés sur la politique FM de l'organisme 
et les objectifs correspondants;

— passe en revue et approuve une routine adéquate de compte rendu à la direction de l'organisme sur 
la performance du système de FM;

— s'assure que ce compte rendu inclut toute modification des responsabilités et autorités;

— programme des mises à jour périodiques de routine du plan de FM;

— adapte les stratégies et les procédures d'approvisionnement pour s'assurer que les prestataires de 
services désignés ont une expérience des normes de système de management et sont en mesure de 
démontrer leur capacité à s'y conformer;

— communique avec les prestataires de services et leur personnel et, si nécessaire, entreprenne leur 
orientation et leur formation afin de s'assurer qu'ils comprennent les objectifs et les résultats du 
système, comment s'y conformer, comment proposer des modifications et des améliorations de ce 
système, et les bénéfices qu'ils tirent d'un soutien du système.

A.6	 Planification

A.6.1 Actions à mettre en œuvre face aux risques et opportunités

Déterminer les risques implique:

— de prendre en compte les enjeux auxquels il est fait référence en 4.1 et les exigences auxquelles il est 
fait référence en 4.2;

— de comprendre que les risques sont souvent exprimés en termes de combinaison des conséquences 
d'un événement (incluant des changements de circonstances) et de sa vraisemblance et, s'ils se 
produisent, de leur impact sur les opérations et les personnes (traité par le management du risque);

— d'identifier les opportunités et les menaces;

— de passer en revue les types et le niveau de risque à chaque changement matériel des circonstances.

NOTE L’ISO 31000 fournit des lignes directrices relatives au management du risque.

Les risques peuvent être pris en compte dans le cadre des domaines suivants ou selon d'autres critères 
plus généraux:

— technique;
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— financier;

— environnemental;

— social;

— politique;

— commercial;

— réputation;

— organisationnel.

S'assurer de l'obtention des résultats escomptés implique:

— de comprendre les critères pouvant déclencher une réponse particulière face au risque;

— de s'assurer que des ressources appropriées sont disponibles pour répondre dans le délai souhaité;

— de s'assurer que le personnel est formé de manière adéquate;

— d'intégrer et de mettre en œuvre ces actions au sein des processus du système de FM.

S'inscrire dans une démarche d'amélioration continue du management du risque implique:

— de tirer profit de l'expérience acquise dans d'autres installations et par d'autres organismes;

— d'améliorer l'identification des opportunités et des menaces;

— d'organiser des revues après un événement afin d'identifier le retour d'expérience;

— de communiquer avec les services gouvernementaux de sécurité et d'urgence sur les risques actuels 
et émergents;

— de communiquer avec les fonctions internes de planification face aux risques de l'organisme 
demandeur.

Planifier les actions à mettre en œuvre face aux opportunités et menaces identifiées implique:

— d'évaluer:

— la vraisemblance d'un risque identifié;

— son impact probable s'il se produit;

— les actions possibles pour empêcher ou réduire la probabilité d'occurrence;

— les actions possibles pour réduire l'impact d'une occurrence (c'est-à-dire atténuation);

— le degré d'acceptabilité de tout risque résiduel;

— de préparer des plans de mise en œuvre des actions préventives identifiées;

— de préparer des plans pour déclencher et mettre en œuvre des réponses face aux risques (par 
exemple plans de préparation aux situations d'urgence);

— de préparer des plans pour assurer une capacité opérationnelle temporaire à la suite d'un événement 
à risque [par exemple plans de continuité d'activité (voir l'ISO 22301)];

— de préparer des plans pour rétablir totalement les services aussi rapidement que possible (par 
exemple plans de reprise);

— d'intégrer tous ces plans dans les processus de FM;
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— de s'assurer que des informations documentées seront disponibles pour évaluer si les réponses face 
au risque ont été efficaces (voir 7.5).

Il convient que l'organisme détermine comment traiter tout enjeu identifié en 6.1 et les exigences en 4.2. 
Il convient pour cela d'évaluer le besoin d'un plan d'actions et, si nécessaire:

— d'intégrer ces actions au sein des processus du système de FM;

— de mettre en œuvre les actions comme décrit et de façon appropriée;

— de s'assurer que des informations documentées seront disponibles pour évaluer l'efficacité des 
actions (voir 7.5).

A.6.2	 Objectifs	FM	et	planification	des	actions	pour	les	atteindre

Il convient que les objectifs de l’organisme tiennent compte des fonctions connexes liées à l’étendue 
globale des services ainsi que des objectifs à différents niveaux de l’organisme (par exemple niveaux 
stratégique, tactique et opérationnel).

Planifier les objectifs implique:

— d'établir la méthode et les critères pour la prise de décision;

— d'établir l'ordre de priorité des activités et des ressources pour atteindre les objectifs;

— de comprendre et de documenter les processus à utiliser pour gérer les installations pendant toute 
la durée de leur cycle de vie;

— d’identifier les résultats clés critiques pour les parties intéressées;

— de planifier quand et/ou à quelle fréquence ils doivent être obtenus;

— de s'assurer que les résultats sont mesurables et de définir la manière dont ils seront évalués et 
rapportés.

Prendre en compte les exigences des parties intéressées implique:

— de discuter et, le cas échéant, de négocier avec les parties intéressées identifiées (comme décrit 
en A.4.2);

— de documenter les résultats de ces discussions;

— de communiquer les résultats de ce processus aux parties intéressées;

— d'intégrer les exigences convenues dans les différents plans et politiques, selon le cas.

Planifier la façon dont les objectifs seront atteints implique de déterminer et de documenter:

— la façon dont cette planification s'intègre aux autres activités de planification, y compris les 
ressources financières, les ressources humaines et d'autres fonctions support;

— la méthode et les critères pour:

— prendre des décisions;

— établir l'ordre de priorité des activités et des ressources requises;

— les processus à utiliser pour gérer les installations pendant toute la durée de leur cycle de vie;

— ce qui sera fait;

— les ressources qui seront nécessaires;

— qui sera responsable;
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— à quelles fréquences ils interviendront;

— les échéances;

— comment les résultats seront évalués;

— les conséquences financières et non financières du ou des plans de FM.

Il convient que l'organisme élabore des plans à court, moyen et long terme pour prendre en compte les 
différents horizons de planification pour l'organisme demandeur.

Les horizons de planification sont les échelles de temps sur lesquelles il convient qu'un organisme se 
projette dans la planification de ses activités et durant lesquelles il convient de prendre des décisions 
d'affaires avant la mise en œuvre d'actions spécifiques.

Les horizons de planification appropriés sont ceux définis par l'organisme dans le cadre de la 
planification de ses activités.

Au niveau opérationnel, il convient que les horizons de planification tiennent compte des délais ou 
des périodes de préavis requis par les équipes de prestation de services pour planifier, affecter les 
ressources et réaliser une activité.

A cet égard, l'efficacité implique:

— de comprendre de combien de temps l'organisme a besoin pour prendre des décisions;

— de transmettre toutes les informations nécessaires pour étayer la prise de décision;

— de programmer la disponibilité des ressources permettant d'obtenir les résultats visés, dans le 
cadre des contraintes de coût convenues;

— de planifier les tâches pour assurer leur achèvement dans le délai et le budget optimaux;

— d’évaluer les risques futurs susceptibles d’avoir une incidence sur la planification prospective de 
l’organisme;

— de comprendre les obstacles à des opérations efficientes.

A.7 Support

A.7.1 Ressources

Les ressources comprennent:

— le personnel (voir aussi A.7.2);

— les prestataires de service;

— les matériaux;

— le financement;

— les outils et équipements.

Déterminer les ressources nécessaires implique:

— d'évaluer les niveaux de demande en termes de quantité et de qualité;

— de comprendre la logistique permettant de déplacer le personnel et les matériaux jusqu'au point de 
livraison.
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Évaluer le personnel nécessaire implique de déterminer:

— l’effectif nécessaire pour fournir les services, sur la base d'une contribution potentielle maximale de 
chaque membre du personnel;

— la répartition du personnel;

— les connaissances, savoir-faire et compétences particuliers requis (comme décrit en A.7.2 et A.7.6);

— la sélection, la gestion et la formation du personnel approprié;

— si des certifications sont requises;

— comment le personnel sera supervisé.

Évaluer le besoin de financement implique de déterminer:

— le financement qui sera requis pour les services demandés, en termes de coût de chaque élément 
constitutif du service fourni;

— les fonds disponibles;

— si les fonds sont suffisants pour couvrir à la fois les besoins d'exploitation et les besoins à long terme 
de l'installation et/ou pour couvrir le plan de services de FM;

— la ventilation du financement, par exemple salaires, matériaux et autres dépenses.

Évaluer les matériaux, les équipements et les outils nécessaires implique de déterminer:

— les équipements qui seront requis pour fournir les services;

— la source d'équipements spéciaux qui ne sont pas déjà normalement disponibles;

— la formation et/ou les mesures de sécurité qui sont nécessaires pour les équipements ou les outils.

La recherche de ressources implique:

— de se référer à la politique et au plan de FM;

— idéalement, d'utiliser les processus décrits dans l'ISO 41012;

— de comprendre les horizons de planification (tels que décrits en A.6).

La supervision des ressources implique:

— de comprendre la portée effective de la maîtrise du personnel de supervision, en tenant compte:

— du lieu des activités;

— des délais de livraison;

— de la nature du travail;

— des caractéristiques des parties intéressées;

— du savoir-faire et de l'expérience requis pour assurer un contrôle réel du personnel compétent 
assurant la prestation;

— une clarté de la structure hiérarchique;

— la communication des attentes en termes de qualité du service et de délais;

— la délégation de l'autorité pour le contrôle et la communication des données aux superviseurs.
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Surveiller les ressources implique de comprendre:

— les mesures de performance de manière générale;

— les mesures spécifiques à surveiller (voir collecte des données ci-dessous);

— les données qui seront collectées;

— comment les données seront collectées;

— comment les données seront stockées et récupérées pour l'analyse;

— qui analysera les données;

— qui utilisera les comptes rendus de résultats.

La collecte des données implique de comprendre:

— les données qui sont nécessaires pour évaluer les services;

NOTE 1 Cela peut inclure l'utilisation d'une technologie de FM pour suivre l'activité et la productivité, 
mais pas les spécificités de ce qui est géré dans le système.

— l’échelle et la complexité de l’installation;

NOTE 2 Celle-ci peut être indiquée en termes de surface, de hauteur, d'autres données quantitatives de 
taille ou de description des utilisations des installations.

— si l'installation comporte des composants ou éléments spécifiques dont il convient d'établir la liste;

— les exigences de compte rendu aux donneurs d'ordre, à l'organisme demandeur, au personnel ou aux 
autres parties intéressées;

— s’il existe des informations qui doivent rester confidentielles/en interne et pour quelles raisons.

A.7.2 Compétences

Déterminer les compétences nécessaires implique:

— d'identifier les activités et les processus relevant du domaine d'application du service qui nécessitent 
un personnel qualifié ou certifié pour répondre aux mandats du système ou de l'activité de service, 
sur la base des objectifs de l'organisme et de ses plans;

— de passer en revue les caractéristiques d'entrée pertinentes (par exemple formation certifiée à 
certains savoir-faire) et les exigences relatives au service;

— d'identifier le personnel répondant aux critères requis pour fournir les services considérés.

S'assurer des compétences du personnel implique:

— de s'assurer que les spécifications du personnel affecté aux postes considérés sont cohérentes avec 
les exigences évaluées;

— de s'assurer que le personnel se conforme aux normes exigées;

— de s'assurer que le personnel s'engage à suivre une formation professionnelle continue et/ou un 
perfectionnement professionnel continu;

— de valider la formation initiale, la formation professionnelle et/ou l'expérience;

— de passer en revue périodiquement les compétences du personnel;

— de revoir les exigences en matière de formation initiale et de formation professionnelle à intervalles 
planifiés ou lorsque la conformité nécessite des modifications;
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— de tenir à jour les données relatives à la formation initiale et à la formation professionnelle et de 
connaître les dates de fin de validité, le cas échéant;

— de tenir à jour des méthodes permettant de notifier au personnel la fin de validité des certifications;

— d'élaborer et de mettre en œuvre des plans de développement des compétences individuelles pour 
l'ensemble du personnel.

Les actions permettant d'acquérir les compétences nécessaires peuvent impliquer:

— de s'assurer que le recrutement est basé sur ces spécifications relatives au personnel;

— de spécifier les exigences relatives aux prestataires de services et de procéder à des vérifications 
auprès de leur personnel;

— d'identifier la formation initiale, la formation professionnelle et la certification appropriées auprès 
des prestataires appropriés:

— identifier les savoir-faire pour lesquels il convient que la formation soit assurée par des 
organismes certifiés;

— identifier les exigences d'examen et de validation;

— identifier les ressources nécessaires pour obtenir la formation, l'examen et la certification.

Conserver des preuves appropriées des compétences implique:

— d'identifier le lieu où seront conservés les enregistrements relatifs à la formation initiale, à la 
formation professionnelle et aux certifications;

— de s'assurer que les enregistrements sont complets pour chaque employé occupant un poste 
nécessitant une formation initiale, une formation professionnelle ou une certification spécifique;

— de s'assurer que les enregistrements identifient les dates de fin de validité des certifications;

— de s'assurer que le personnel dispose de certifications en cours de validité.

Planifier les ressources et exigences futures implique:

— d'être informé des modifications potentielles et planifiées de l'étendue du service;

— d'être informé des modifications potentielles ou planifiées qui auront une incidence sur le volume 
de services ou les savoir-faire requis (par exemple changements de la qualité de service);

— d'être informé de la date de départ à la retraite ou de la date de promotion du personnel existant;

— d'établir un plan d'urgence en cas d'absence ou de démission de personnel.

A.7.3 Sensibilisation

Susciter et maintenir la sensibilisation implique:

— de s'assurer que le personnel (y compris le personnel du prestataire de services) est informé de 
l'existence et de l’importance de la politique de FM et y a accès en tout lieu où il peut avoir besoin de 
s'y référer;

— de s'assurer que le personnel a été formé aux aspects pertinents de la politique de FM;

— de former le personnel concerné afin qu'il comprenne la façon dont la politique reflète la stratégie, 
les objectifs de qualité de service et les résultats, et sa contribution à tous ces éléments;

— de communiquer en temps opportun tout changement de la politique de FM au personnel;

— d'expliquer au personnel comment la politique de FM s'articule avec les exigences de conformité;
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— d'expliquer le raisonnement qui sous-tend la politique de FM et la façon dont la conformité à cette 
politique sera surveillée et appliquée;

— d'expliquer les conséquences pour le personnel et pour l'organisme du non-respect de la politique, 
des plans et des procédures;

— de s'assurer que le personnel comprend le processus utilisé pour remédier aux lacunes et la façon 
dont il contribue à résoudre les déficiences.

A.7.4 Communication

La planification de la communication est essentielle à la réussite en raison de la vaste étendue des 
services, de la diversité des lieux et de l'éventail des parties intéressées devant être impliquées. La 
communication est bidirectionnelle.

Par conséquent, il convient que le plan de communication soit lié et réponde aux objectifs et services de 
l'organisme.

Les informations devant être communiquées peuvent être déterminées en tenant compte:

— de la finalité de la communication;

— de l'urgence du contenu du message;

— de la personne à l'origine de la communication;

— de la personne qui transmet la communication;

— des actions attendues des destinataires une fois qu'ils ont reçu le message;

— des besoins en informations techniques et des compétences des destinataires;

— de la capacité des destinataires à accéder à des informations plus approfondies en complément de 
celles contenues dans la communication.

Évaluer le besoin d'informations implique:

— de comprendre les domaines d'intérêt spécifiques de chaque partie intéressée;

— de déterminer l'échelle et l'impact potentiel de toute modification prévue ou attendue (les risques et 
opportunités associés à la modification);

— de déterminer si la finalité de la communication est incitative, technique ou informative.

Décider de la fréquence et du calendrier de communication implique:

— de faire la distinction entre les communications de routine et les communications concernant une 
modification ou un risque;

— de comprendre quels événements nécessiteront régulièrement une communication (par exemple, 
établissement du budget annuel);

— de comprendre quels risques ou modifications nécessitent une communication;

— d'évaluer le nombre de communications qui peuvent être reçues sans provoquer une «fatigue liée 
aux messages».

Sélectionner les destinataires d'une communication implique:

— de mettre en place des moyens permettant de diffuser des informations dans l'ensemble de 
l'organisme et de la chaîne d'approvisionnement;

— de comprendre comment les autres parties intéressées communiquent en interne et qui sont leurs 
principaux contacts;
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— de comprendre qui est censé donner suite aux informations et qui a simplement besoin de savoir que 
quelque chose est fait.

Sélectionner les méthodes de communication implique:

— de comprendre les connaissances techniques des destinataires;

— de comprendre le temps dont disposent les destinataires pour accepter la communication (par 
exemple un président-directeur-général peut exiger des messages brefs, spécifiques et non 
techniques, alors qu'un concepteur en ingénierie peut exiger des messages complexes et très 
techniques);

— d'analyser l'éventail des modes de communication disponibles [par exemple parole, écrit ou images 
(ou une combinaison de ceux-ci) en utilisant les réseaux sociaux, internet, des documents imprimés 
ou des affiches] et de sélectionner le mieux adapté;

— de prendre en compte la nécessité de disposer de multiples types de communication pour atteindre 
un vaste public ayant des caractéristiques différentes.

Mesurer l'efficacité de la communication implique d'identifier:

— la méthode de mesure;

— la fréquence d'évaluation;

— la personne en charge de l'évaluation;

— la façon dont l'évaluation sera menée;

— les personnes (autres que l'évaluateur) devant participer à l'évaluation;

— les indicateurs de performance qui seront utilisés pour mesurer l'efficacité;

— l'origine et la validité des mesures utilisées lors de l'évaluation;

— la façon dont les modifications seront effectuées à la suite de l'évaluation et des mesures.

A.7.5 Informations documentées

A.7.5.1 Généralités

Déterminer les besoins en matière d'informations documentées implique de prendre en compte:

— les informations documentées requises pour s'assurer de l'efficacité de son système de FM et de 
l'activité de FM;

— les différents types d'informations documentées qui traitent des éléments du système de FM, d'une 
installation spécifique ou d'un service de facilities management;

— le degré de divergence entre les informations requises d'une installation ou d'un organisme à l'autre, 
et les informations appropriées pour chacun;

— les bénéfices de s'assurer que les informations tenues à jour sont proportionnelles à la complexité 
des installations et de l'activité de FM;

— l'identification et la définition des informations documentées qui seront gérées et tenues à jour 
pendant le cycle de vie de l'installation;

— la durée de la responsabilité de l'organisme en ce qui concerne l'installation;

— toute exigence de tenir à jour des informations documentées pendant une période définie après le 
démantèlement d'une installation ou la fin des relations contractuelles avec l'organisme demandeur, 
conformément à ses exigences commerciales et autres exigences de conformité;
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— l’évaluation et l’utilisation de technologies appropriées.

Créer et mettre à jour des informations documentées implique:

— de s'assurer qu'une maîtrise appropriée est en place pour s'assurer que les informations sont 
adaptées aux besoins de l'organisme;

— de confirmer que cette maîtrise permet de s'assurer efficacement que le personnel en charge de 
l'activité de FM utilise des informations approuvées, exactes et actualisées.

A.7.5.2 Création et mise à jour des informations

Pour que le système de FM soit efficace, l'organisme doit s'assurer que les informations dont il a besoin 
sous forme documentée sont:

— faciles à rechercher;

— clairement identifiables;

— dans un format et sur un support permettant de les utiliser;

— appropriées et adaptées à l'usage prévu.

Si cela n'est pas planifié et tenu à jour de manière adéquate, il existe un risque que les informations ne 
puissent pas ou ne soient pas utilisées.

A.7.5.3 Maîtrise des informations documentées

La maîtrise des informations implique:

— de déterminer qui a besoin d'un accès pour visualiser des informations;

— de déterminer qui a l'autorité pour mettre à jour, modifier ou supprimer des informations;

— de comprendre quand et à quelle fréquence les informations doivent être disponibles.

La protection des informations implique:

— d'établir des protocoles de gouvernance;

— de former tous les utilisateurs des informations aux procédures de maîtrise;

— de mettre en œuvre des contrôles d'accès aux informations adaptés à la valeur des informations, par 
exemple:

— autorisation de visualiser, mais pas d'éditer ou copier;

— autorisation de copier, mais pas d'éditer;

— autorité pour éditer les données;

— autorité pour amender les processus;

— autorisation et autorité pour supprimer des informations;

— mettre en œuvre et appliquer des procédures de maîtrise des modifications;

— de mettre en œuvre des processus de sauvegarde et d'extraction/récupération des informations.

Les décisions de conservation, élimination et destruction impliquent:

— de comprendre les politiques de l'organisme et de l'organisme demandeur en matière de conservation 
des informations;
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— d'établir des politiques pour limiter l'accumulation d'informations obsolètes ou remplacées;

— de fixer des durées limites de conservation d'informations hautement détaillées;

— des méthodes pour vérifier périodiquement les informations dupliquées et permettre la suppression 
des copies inutiles.

NOTE Les principes de l’ISO/IEC 27001 peuvent être appliqués.

A.7.5.4 Exigences relatives aux informations et aux données de FM

En général, il convient que l'organisme tienne compte des exigences relatives aux informations et aux 
données de FM en rapport avec les domaines suivants:

— tenir compte du rôle de la fonction de FM;

— la stratégie et la planification (par exemple niveaux et objectifs de service, facility management et 
stratégie de facility management, stratégie et plans de gestion de la demande);

— les processus (par exemple objectifs et indicateurs de performance des processus, processus et 
procédures associés à l'installation et aux services de facility management);

— tenir compte de l'importance des risques identifiés (voir A.6.1);

— les caractéristiques des actifs de l'installation (par exemple propriété, paramètres de conception, 
informations du fournisseur, emplacement physique, état, dates de mise en service, matériaux);

— la prestation de service et les opérations (par exemple niveaux de service, objectifs de performance 
et caractéristiques de performance, exigences futures, objectifs de gestion de la demande); y compris 
la gestion de la maintenance (par exemple historique des défaillances, dates d'amélioration ou de 
remplacement, exigences de maintenance future);

— les exigences relatives à la gestion et au compte rendu des performances (par exemple données de 
performance, objectifs d'amélioration continue, comptes rendus applicables);

— les questions relatives à la gestion des finances et des ressources (par exemple coût historique, 
valeur de remplacement, date d'acquisition, importance, analyse du coût du cycle de vie, durée de 
vie utile);

— le management du risque;

— les situations d'urgence et la planification de la continuité;

— la gestion des actifs;

— la gestion des contrats (par exemple informations contractuelles relatives aux installations et aux 
services de facility management, informations relatives au fournisseur, objectifs de service, accords 
avec un tiers).

Il convient que l'organisme adopte une approche systématique pour identifier les informations 
nécessaires et établir des bases de données appropriées.

Planifier la gestion des informations, y compris l'échange d'informations avec des parties intéressées, 
implique:

— d'évaluer les informations provenant des parties intéressées qui sont essentielles, requises ou utiles;

— de comprendre leur aptitude à produire des informations exactes, convenablement formatées, 
opportunes et (si nécessaire) validées;

— d'entreprendre des actions pour améliorer l'échange d'informations si nécessaire;

— de programmer l'échange d'informations;
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— de mettre en œuvre des systèmes permettant d'obtenir les informations requises au moment où 
cela est nécessaire.

Comprendre l'impact de l'échange d'informations sur la prise de décision implique:

— de communiquer suffisamment à l'avance les horizons de planification pour les décisions afin que 
les autres parties comprennent leurs obligations et l'impact du partage d'informations;

— de convenir et de définir les limites de diffusion des informations partagées, notamment lorsqu'elles 
ont une valeur commerciale pour l'autre partie;

— de respecter la confidentialité des parties intéressées et leur droit de ne pas partager leurs données 
au-delà des termes et conditions convenus.

Déterminer les attributs implique (voir aussi A.7.5.2):

— de comprendre les normes ou protocoles spécifiques au secteur concernant les données et les 
comptes rendus;

— d'évaluer le niveau de détail des données requises de façon régulière ou de temps en temps;

— d'évaluer les exigences relatives aux informations pour s'assurer qu'elles sont appropriées pour les 
risques associés à l'installation, au service ou au système de management.

Déterminer le calendrier de collecte, d'analyse et d'évaluation des données implique:

— d'établir des processus de collecte de données auprès de toutes les parties intéressées pertinentes 
(y compris les prestataires de services);

— de cartographier le flux de données;

— d'intégrer les sources de données à des systèmes technologiques de planification, d'exploitation et 
de compte rendu adaptés à la taille, à la complexité et à la capacité de l'organisme;

— d’évaluer la capacité de l’organisme à maintenir la qualité appropriée et la ponctualité des données.

Spécifier, mettre en œuvre et tenir à jour des processus de gestion des données et informations implique:

— de comprendre la valeur des données et informations pour une prise de décision efficace;

— de comprendre l'impact de la qualité des données et informations (exactitude, ponctualité, niveau 
de détail) par rapport au coût et à la complexité de la collecte, du traitement, de la gestion et de la 
conservation des informations;

— de déterminer, d'attribuer et de revoir périodiquement les responsabilités relatives à la gestion de 
données et informations spécifiques;

— d'établir les compétences requises pour collecter, interpréter, utiliser et communiquer les données 
et informations.

NOTE Les informations sont véhiculées ou représentées par une disposition ou un ordre particulier de 
données.

Aligner la terminologie implique:

— l'alignement des exigences relatives aux informations pour les différents niveaux et fonctions au 
sein de l'organisme;

— la compréhension des attentes, en matière de terminologie des informations, de l'organisme 
demandeur et des autres parties intéressées pertinentes qui reçoivent les informations;

— l'établissement d'une liste des divers termes utilisés pour s'assurer qu'un usage commun est adopté 
si possible, ou que des termes peuvent être intervertis si nécessaire;
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— l'alignement vertical des informations, de la direction de l'organisme jusqu'aux domaines 
opérationnels;

— l'alignement horizontal entre les fonctions de l'organisme, incluant les fonctions de FM, de gestion 
d'actifs, de gestion financière et de management du risque, en utilisant une terminologie commune.

Assurer la cohérence et la traçabilité des données implique:

— l'établissement et l'amélioration continue de la maîtrise, des spécifications et du niveau d'exactitude 
des données;

— la nécessité, pour toutes les informations relatives aux installations et aux services de facility 
management, d'être appropriées, cohérentes et traçables, et de refléter la réalité technique et 
opérationnelle (par exemple exhaustivité, exactitude).

A.7.6 Connaissances

Les organismes s’appuient sur les connaissances et l’expérience de leur personnel pour exécuter leurs 
plans opérationnels. Pour un système de management robuste capable de fournir en permanence des 
éléments de sortie conformes, il est donc nécessaire que de telles connaissances soient collectées et 
puissent être récupérées.

De telles connaissances peuvent être utilisées lors d’un changement planifié ou non planifié ou pour 
l’innovation et le développement des services.

Il convient que des systèmes soient mis en place pour empêcher la perte de telles connaissances due au 
départ, à la démotivation ou à la maladie de membres du personnel.

Les connaissances peuvent être récupérées pour permettre à l’organisme de:

— tirer profit d’une telle expérience et l’appliquer en vue de l’amélioration des services;

— comparer des processus et des résultats.

A.8 Réalisation des activités opérationnelles

A.8.1	 Planification	et	maîtrise	opérationnelles

La planification implique:

— de se référer à la stratégie de l’organisme (voir Articles 4 et 6);

— pour chaque processus:

— d'identifier les activités constituant le processus;

— d'établir et de décrire les critères qui indiqueront que le processus doit être mis en œuvre;

— d'établir les délais minimal et maximal entre le moment où ces critères sont remplis et le moment 
où le processus est achevé;

— de détailler la capacité et la disponibilité requises en termes de ressources (voir Articles 6 et 7) 
pour respecter ces délais;

— d'établir la formation requise du personnel réalisant chaque activité;

— de détailler les responsabilités entre les ressources internes et le soutien de la chaîne 
d'approvisionnement (voir aussi l'ISO 41012);

— de détailler les outils et les matériaux requis;
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— de détailler les plans, les protocoles et les systèmes nécessaires pour assurer la prestation de 
services;

— de fournir les plans, les protocoles et les systèmes pour gérer la prestation de services;

— de passer en revue et évaluer les risques et opportunités avant d'entreprendre le travail;

— de programmer l'activité en fonction du plan de prestation de services;

— d'ajuster la programmation et la priorité de chaque activité dans le contexte de la totalité des 
activités requises et en fonction des besoins, des pratiques et des processus de l'organisme.

La maîtrise implique:

— d'obtenir les résultats mesurables spécifiés;

— d'y parvenir par le biais de mécanismes programmés, cohérents et planifiés de façon reproductible;

— de fournir un compte rendu documenté des résultats, incluant la non-conformité (voir Article 10).

Le management des relations implique:

— des accords sur les niveaux de service avec les départements pertinents au sein de l’organisme 
demandeur, en tenant compte d'exigences et de besoins différents si possible;

— des revues formelles régulières avec les parties intéressées pertinentes et les départements 
pertinents au sein de l’organisme demandeur, servant d'éléments d'entrée pour les plans stratégiques, 
afin de modifier les plans existants et d'identifier de nouveaux projets et exigences;

— un plan de communication pour promulguer les plans, les réussites et les initiatives à la main d'œuvre 
de l'organisme demandeur afin de les adapter à l'évolution des besoins de l'organisme demandeur;

— l'établissement de processus pour s'assurer que les données et autres enregistrements relatifs à tous 
les actifs, obtenus par une technologie de FM, sont mis à jour, tiennent compte des modifications 
apportées, sont accessibles et peuvent être analysés efficacement;

— la surveillance du flux de personnes et de produits autour de l'installation, par exemple à l'entrée 
d'une propriété, dans des espaces définis, l'occupation des bureaux, les salles de réunion et les 
espaces sociaux afin de comprendre comment l'installation est utilisée;

— la gestion proactive de l'attribution d'espace aux utilisateurs des services et les moyens permettant 
d'utiliser l'espace, afin de parvenir au meilleur équilibre entre l'offre et la demande pour s'assurer 
que les personnes vivent une expérience efficace.

Le management des ressources implique:

— des systèmes pour évaluer et gérer les niveaux minimum de stock, les points de déclenchement du 
réapprovisionnement et les délais de livraison;

— des systèmes pour assurer et gérer la disponibilité et la flexibilité du personnel assurant la prestation 
de services;

— des audits réguliers de la capacité de stockage et de la logistique opérationnelle;

— la maintenance, la revue et la communication des normes agréées en matière d'espace;

— des revues planifiées régulières pour refléter l'évolution des besoins de l'entreprise, des méthodes 
de travail et des capacités de la chaîne d'approvisionnement découlant de la combinaison du contrat 
(s'il existe), des spécifications du service et des accords sur les niveaux de service.

Il convient que les déclarations de niveaux de service et les accords sur les niveaux de service soient:

— concis;
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— compréhensibles par les utilisateurs finaux non spécialistes;

— des déclarations objectives des obligations de service de l'organisme à l'utilisateur final;

— revus à des intervalles planifiés pour s'assurer qu'ils sont toujours pertinents et adéquats.

Le management de projet implique:

— un traitement comme un ensemble de compétences distinct et une discipline où le personnel est 
formé et développé spécifiquement pour gérer des projets;

— des procédures documentées devant être utilisées tout au long du cycle de vie du projet;

— la planification et la gestion de l'utilisation de logiciel, processus et systèmes spécifiquement conçus 
à cet effet;

— des appréciations du risque systématiques au lancement du projet et à des périodes programmées 
pendant le projet;

— des comptes rendus de routine programmés et réguliers par rapport au plan;

— une procédure efficace de maîtrise des modifications;

— une structure de gouvernance de projet/programme en tant qu'autorité pour accepter les 
modifications durant le projet;

— l'implication active de l'initiateur du projet, du représentant de l'organisme demandeur et des 
fournisseurs dans les équipes de FM et d'approvisionnement pendant tout le cycle de vie du projet;

— un processus de sélection pour la chaîne d'approvisionnement qui implique et engage des parties 
intéressées identifiées;

— des plans de prestation de service à jour pour la prestation de services sur le lieu de travail;

— la conformité aux processus documentés de sélection des fournisseurs, y compris:

— des critères de sélection clairement définis pour la chaîne d'approvisionnement;

— une évaluation de l'adaptation culturelle d'un fournisseur à l'organisme et l'«expérience sur le 
lieu de travail» qu'il cherche à obtenir dans le cadre de la sélection des fournisseurs;

— des processus de préqualification des fournisseurs, y compris si nécessaire des visites sur des 
sites de référence;

— un partenariat entre acheteur et fournisseur, soutenu par une structure de gouvernance cherchant 
à établir une base commerciale de réciprocité pour obtenir des bénéfices à long terme;

— le développement d'une culture encourageant l'innovation et la flexibilité afin de répondre aux 
évolutions de l'activité;

— une revue programmée de la réalisation des contrats et une analyse comparative, avec un audit 
indépendant approprié;

— le développement de styles appropriés de relations avec les fournisseurs selon la nature du service 
et sa criticité pour l'organisme; dans certains cas, le développement de relations de collaboration 
par des dispositions de partenariat stratégique;

— l’utilisation des systèmes de technologies de l'information et de la communication pour la gestion 
des fournisseurs;

— des prévisions d'événements;

— des dispositions pour les événements non prévus;
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— le résultat des revues d'amélioration du service.

La maîtrise des processus peut impliquer:

— des normes documentées;

— des procédures documentées;

— des procédures documentées de maîtrise des modifications;

— des résultats mesurables documentés et un système de mesure (voir Article 9);

— une structure d'encadrement claire;

— une communication programmée des données;

— une collecte des données;

— une surveillance électronique;

— des systèmes permettant de transmettre les résultats aux utilisateurs finaux et à d'autres parties 
intéressées (voir 8.2 et Article 9).

Il convient que la conservation des informations (voir A.7.5):

— dispose de processus documentés propres;

— ne soit pas plus coûteuse que nécessaire pour une conservation efficace des enregistrements;

— soit planifiée de manière systématique dans les processus opérationnels;

— incombe à l'ensemble de l'organisme;

— soit robuste, sûre et conforme aux exigences de protection des données de l'organisme demandeur;

— soit associée à la création et au soutien d'un réseau au sein des effectifs, qui défendra la modification 
et rendra compte du retour d'information des utilisateurs finaux;

— comprenne un plan de communication pour s'assurer que les faits relatifs aux modifications sont 
compris de façon uniforme.

La maîtrise des processus implique:

— de s'assurer que l'organisme demandeur a le droit de passer en revue, mesurer et/ou consulter les 
rapports sur tous les processus réalisés par l'organisme;

— l'existence d'un plan de prestation de services indiquant clairement la répartition des responsabilités 
entre les parties;

— de s'assurer que l'organisme demandeur a le droit de discuter, de proposer et, si nécessaire, de 
demander des modifications des processus à des fins d'amélioration continue (voir 10.2).

A.8.2 Coordination avec les parties intéressées

Gérer les relations implique:

— d'identifier, de documenter et de comprendre toutes les classes ou groupes d'éléments de sortie 
contractuels potentiels et réels du service de FM.
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Coordonner les activités implique:

— une planification afin de réduire les ressources utilisées en:

— s'assurant que les activités sont organisées de sorte que les ressources ne soient pas gaspillées 
par une programmation inappropriée ou un manque de matériaux ou de savoir-faire;

— s'assurant que le personnel est convenablement formé à tous les aspects d'une tâche ou d'un 
processus de travail pertinent sur son lieu de travail;

— s'assurant que le travail peut être réalisé au moment planifié sans interrompre les activités de 
l'organisme demandeur (par exemple, il se peut que pendant des périodes critiques du cycle 
d'activité de l'organisme demandeur, aucun déménagement de bureaux ou maintenance d'une 
installation critique ne puisse avoir lieu);

— une compréhension des processus de l’organisme demandeur;

— une communication avec l'organisme demandeur afin d'identifier, d'analyser et de planifier de telles 
contraintes dans leurs activités planifiées.

Intégration efficace des services: voir A.8.3.

A.8.3 Intégration des services

Intégrer les fonctions de FM implique:

— de rechercher et d'identifier les synergies potentielles afin de réattribuer les responsabilités des 
tâches, d'assurer une formation polyvalente du personnel et de programmer les activités de manière 
à améliorer la productivité du personnel de FM;

— de développer des normes d'informations et de données cohérentes (voir A.7.5.4);

— de développer des processus de travail cohérents et identifiables pour tous les services;

— de communiquer efficacement entre toutes les fonctions de FM et de services supports;

— de mettre en œuvre des technologies de FM pour soutenir une prestation et une mesure cohérentes 
des services de FM;

— d'innover dans les lignes et processus fonctionnels traditionnels pour prendre en compte les 
exigences de modification et les opportunités;

— de s'assurer que toutes les équipes et tous les prestataires de services soutenant l'opération 
se réunissent régulièrement pour identifier les façons de travailler ensemble afin d'améliorer la 
prestation de services globale.

L'intégration efficace des services de FM implique:

— de porter une attention particulière aux compétences individuelles et aux capacités organisationnelles;

— d'adopter un comportement qui intègre les décisions relatives aux installations de support dans les 
processus de planification stratégiques afin de soutenir la mission globale de l'organisme;

— d'utiliser une approche de management du cycle de vie pour fonctionner de manière efficace, fiable, 
rentable et durable;

— de mesurer les performances (voir Article 9) pour soutenir l'amélioration continue (voir Article 10) 
des processus de FM.

Il convient que l'organisme élabore:

— un document identifiant clairement les rôles et les responsabilités au sein de l'organisme pour 
l'exécution de fonctions de FM;
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— une matrice de communication qui impliquera les utilisateurs finaux et les prestataires de services.

Il convient que ce système intégré soit utilisé pour fournir à l'organisme un retour d'information sur 
l'efficacité et l'efficience du service fourni.

Il convient que l'intégration de services tienne également compte de l'intégration de plus grands 
systèmes en utilisant les documents suivants, selon le cas:

— management de la qualité;

— travail en collaboration;

— systèmes environnementaux;

— continuité d’activité;

— management de l'énergie;

— gestion d’actifs;

— responsabilité sociétale;

— management du risque;

— santé et sécurité au travail;

— sécurité de l’information.

A.9 Évaluation des performances

A.9.1 Surveillance, mesure, analyse et évaluation

Déterminer l'étendue des services de FM implique les processus décrits en A.4.3.

Déterminer la relation avec les objectifs stratégiques implique:

— de comprendre la criticité de la qualité, du coût et du respect des délais de chaque service et partie 
de service pour la réalisation des objectifs stratégiques;

— de comprendre l'impact associé à une défaillance de service et de déterminer si une telle défaillance 
peut se traduire par la non-réalisation des objectifs stratégiques;

— d'établir l'ordre de priorité pour la surveillance des activités ayant les caractéristiques de risques 
positives et négatives les plus significatives.

Établir des critères de performance implique:

— de s'assurer que les services identifiés comme étant les plus critiques pour les objectifs stratégiques 
font l'objet de la plus grande attention et des critères de réussite les plus rigoureux;

— d'identifier les résultats de performance qui permettent de réaliser un ou plusieurs des éléments 
suivants:

— indiquer à l'avance un risque de défaillance (c'est-à-dire créer une opportunité de prévention de 
la défaillance);

— être en accord avec les objectifs stratégiques afin d'indiquer la réussite de l'organisme et/ou du 
service;
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— conduire à des opportunités d'amélioration réalisables;

— d'identifier et de sélectionner un nombre et un mélange appropriés de mesures des opérations et 
des processus, de mesures de management et d'indicateurs de performance clés (KPI) récapitulatifs 
pour avoir un aperçu général de la performance;

— d'agréger les indicateurs de performance qui peuvent être consolidés pour la direction afin de 
permettre à cette dernière de prendre des décisions éclairées concernant les stratégies et les 
priorités (cela peut impliquer une pondération de plusieurs indicateurs);

— de collecter des données permettant de mesurer la performance à chaque niveau et avec une 
granularité adaptée pour l'analyse et l'action rectificative;

— d'établir des comparateurs réalistes par rapport auxquels la performance attendue sera mesurée;

— d'établir une méthode appropriée d'échantillonnage et d'évaluation en cas d'éléments/ensembles de 
données multiples.

Les activités ou les résultats qui ont un impact significatifs sur l'aptitude de l'organisme à atteindre ses 
objectifs sont susceptibles de nécessiter des KPI.

Il convient que l'organisme fasse la distinction entre les KPI et les indicateurs de performance de 
routine. Dans le facility management, comme dans tout autre service support, il est important de 
déterminer clairement les performances clés pour l'organisme demandeur et pour l'organisme. Elles 
sont rarement les mêmes. Il convient qu’elles soient toutes deux suivies et rapportées aux différentes 
parties intéressées.

Certaines activités sont moins susceptibles de tirer profit d'une surveillance systématique. Il s'agit de 
celles qui:

— ont une faible criticité;

— engendrent une collecte de données coûteuse;

— ne peuvent pas être aisément modifiées;

— génèrent des données hautement subjectives ou non fiables.

Il convient de concentrer les KPI sur les facteurs critiques pour la réussite. Il s'agit des facteurs qui se 
rapportent directement à l'efficacité de la performance de l'organisme. Un nombre excessif d'indicateurs 
de performance nuira à une surveillance efficace.

Déterminer ce qui doit être surveillé et mesuré implique:

— de comprendre les exigences différentes pour chaque service en tenant compte:

— de la criticité du service pour les activités principales de l'organisme;

— de l'importance stratégique de l'activité pour les objectifs de l'organisme;

— du coût du service surveillé par rapport à l'ensemble des services fournis;

— de la fiabilité probable des données obtenues par mesurage;

— de la facilité avec laquelle les données peuvent être recueillies ou calculées;

— de la capacité d'apporter des modifications au volume, à la qualité et au coût du service à la suite 
d'une analyse.

Établir des méthodes de surveillance implique:

— de développer des processus systématiques pour la surveillance, la mesure, l'analyse et l'évaluation 
des activités de FM;
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— de définir les exigences et les éléments de sortie (format des données) de la surveillance et de la mesure;

— d'effectuer la mesure sur une base planifiée en phase avec la pertinence de l'indicateur;

— d'établir et de tenir à jour des procédures de surveillance, des procédures de recueil des données et 
des systèmes d'enregistrement des données cohérents;

— de configurer et d'utiliser des technologies permettant le recueil et le compte rendu exacts et 
cohérents des données de performance;

— de coordonner les méthodes de surveillance et de mesure avec les politiques, les accords et les 
plans décrits aux Articles 5, 6 et 7, de manière à comprendre clairement ce qui sera mesuré et son 
importance pour les objectifs de l'organisme et/ou de l'organisme demandeur.

Déterminer quand la surveillance et la mesure doivent être effectuées implique:

— de comprendre:

— l'importance du service pour le résultat exigé;

— les risques et opportunités associés au service;

— la fréquence de la prestation de services;

— le temps nécessaire à l'acquisition des données;

— la variabilité des volumes de service dans le temps;

— de comprendre les exigences de compte rendu de l'organisme et de l'organisme demandeur;

— d'établir un calendrier des besoins de surveillance et de mesure fondé sur les besoins de compte rendu;

— de s'assurer que les entités responsables de la collecte et de l’analyse des données et de la 
communication des informations ont la capacité nécessaire en termes de ressources et les 
compétences nécessaires pour réaliser les activités de surveillance et de mesure au moment requis.

Déterminer quand l'analyse et l'évaluation doivent être effectuées implique:

— pour les données conduisant à une prise de décision:

— de comprendre le temps nécessaire pour recueillir, compiler et analyser les données (délai);

— de comprendre quand les évaluations doivent être achevées et disponibles pour éclairer les 
décideurs (les horizons de planification);

— de comprendre s'il est nécessaire de consulter d'autres parties intéressées et, si tel est le cas, le 
temps nécessaire pour cette consultation;

— pour les données relatives aux mesures de performance:

— le calendrier planifié de compte rendu;

— les périodes des comparateurs des ensembles de données précédents, afin que les durées 
d'activité et les options de comparaison saisonnière restent valables;

— les exigences de conformité pertinentes.

Conserver des preuves documentées implique les processus décrits en A.7.5.3.

L'évaluation des performances implique:

— d'effectuer une évaluation périodique des éléments constitutifs et du système dans son intégralité;

— de communiquer avec les utilisateurs finaux et l'organisme demandeur, le cas échéant;
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— de communiquer avec les fournisseurs, le personnel et d'autres parties intéressées qui mettent en 
œuvre ou qui sont affectés par des parties du système de FM;

— de rechercher les redondances et répétitions, les risques et le manque de clarté dans l'exécution des 
processus;

— d'utiliser un éventail de sources d'information pour assurer une vue globale.

Il convient que les évaluations identifient les éventuelles opportunités ou le besoin de modifications:

— de la politique FM;

— des stratégies;

— des objectifs;

— des processus opérationnels;

— d'autres éléments du système de FM et de l'engagement d'œuvrer pour l'amélioration continue.

Créer un cadre implique de sélectionner un ensemble équilibré de mesures (incluant, par exemple, le 
retour d'information des utilisateurs finaux, des mesures volumétriques, le respect des délais, la 
conformité des coûts, la reprise et les perspectives financières).

Les outils, technologies et méthodes permettant de surveiller la performance des services peuvent être 
établis après avoir déterminé ce qui doit être surveillé et mesuré.

A.9.2 Audit interne

A.9.2.1 La finalité des audits internes est:

— de s’assurer du maintien de la conformité au système de management;

— de s’assurer que le système de FM atteint ses objectifs, est conforme aux accords et niveaux de 
service planifiés et a été convenablement mis en œuvre et tenu à jour;

— d'identifier les opportunités d'amélioration.

NOTE L’ISO 19011 fournit des lignes directrices pour l'audit des systèmes de management.

La conformité implique de démontrer:

— la conformité des procédures;

— la conformité de la documentation;

— l'obtention des résultats exigés.

A.9.2.2 Un programme d'audit efficace précisera:

— les audits réguliers planifiés devant:

— piloter la préparation et la réalisation des audits;

— identifier les audits nécessaires pour atteindre les objectifs du programme;

— être basés sur la nature des activités de l'organisme, en termes d'évaluation des risques et 
d'analyse d'impact, sur les résultats des audits passés et d'autres facteurs pertinents;

— être basés sur le domaine d’application complet du système de FM (toutefois,  il n'est pas 
nécessaire que chaque audit couvre l'intégralité du système: des audits peuvent échantillonner 
des éléments du système et des fonctions opérationnelles tant que le programme d'audit global 
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s'assure que toutes les unités organisationnelles, fonctions, activités et éléments du système 
sont pris en compte entre les audits externes);

— les moyens par lesquels le système sera évalué;

— les échantillons (le cas échéant) devant être prélevés lors de l'audit;

— qui réalisera l'audit (les audits internes peuvent être réalisés par des membres du personnel au sein 
de l'organisme ou par des organismes externes agissant en son nom: dans les deux cas, il convient que 
les personnes qui mènent l'audit soient compétentes et en mesure de procéder à l'audit en question 
de manière impartiale et objective; dans les organismes de plus petite taille, l'indépendance de 
l'auditeur peut être démontrée par le fait que l'auditeur est libre de toute responsabilité en ce qui 
concerne l'activité en cours d'audit);

— les informations qui devront être accessibles;

— la durée de l'audit;

— la forme du rapport d'audit;

— la personne à qui sera transmis le rapport;

— la personne responsable du suivi des recommandations figurant dans le rapport d'audit.

A.9.3 Revue de direction

Une revue de direction est différente d'un audit. Un audit examine la conformité aux objectifs internes, 
aux procédures et aux résultats du système, alors que le but d'une revue de direction est d'examiner 
l'adéquation du système dans son ensemble et sa contribution à la stratégie.

La revue de direction permet à la direction de l'organisme:

— d'évaluer la pertinence, l’adéquation et l’efficacité continues du système de FM;

— de traiter du besoin de modifications des objectifs clés et des éléments du système de FM, y compris:

— la politique générale;

— l'affectation des ressources;

— l'acceptation du risque;

— les objectifs et les cibles;

— les stratégies de FM.

La revue de direction implique de prendre en compte:

— l’état d'avancement des actions identifiées comme nécessaires à l'issue des revues de direction 
précédentes;

— les modifications des facteurs externes et internes pertinents pour le système de FM;

— les informations sur la performance du FM, y compris les tendances concernant:

— les non-conformités et les actions correctives;

— les résultats de la surveillance et de la mesure;

— les résultats de la surveillance et de la mesure des activités non programmées du FM;
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— les résultats d'audit;

— les opportunités d’amélioration continue parmi les aspects sociaux, environnementaux et 
économiques.

NOTE Les activités non programmées peuvent inclure des événements ou enjeux indésirables ou non prévus.

Mener une revue de direction implique:

— une programmation régulière planifiée (généralement au moins une fois par an);

— un processus de revue formel, distinct des processus d'amélioration continue de routine;

— une base structurée et documentée de manière appropriée;

— la participation du personnel qui est impliqué dans la mise en œuvre du système de FM et l'affectation 
des ressources;

— la prise en compte des nouvelles tendances et des bonnes pratiques dans le secteur de l'organisme 
demandeur, l'industrie du FM ou l'industrie de la chaîne d'approvisionnement;

— des évolutions dans la planification, le fonctionnement, la tenue à jour et les techniques de 
renouvellement du FM;

— des procédures d'analyse comparative, des résultats et des éléments d'entrée.

Une revue de direction peut également être déclenchée par:

— une évolution majeure dans le secteur/industrie de l'organisme fournisseur ou demandeur: de tels 
changements peuvent créer un risque ou une opportunité et avoir un impact sur les besoins de 
l'organisme ou du système;

— des modifications significatives des exigences opérationnelles;

— des modifications majeures des accords sur le niveau de service ou les cibles de performance;

— des modifications majeures des résultats en termes de qualité de service ou des volumes;

— des événements non prévus.

Il convient que les éléments de sortie de la revue de direction comprennent:

— les décisions relatives aux opportunités d’amélioration continue;

— tout besoin de changements à apporter au système de FM, y compris des modifications:

— du domaine d'application;

— des exigences métier et opérationnelles;

— des conditions et processus opérationnels;

— des obligations contractuelles;

— des exigences externes de conformité;

— des niveaux de risque et/ou des critères d'acceptation des risques;

— des besoins en ressources.
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A.10 Amélioration

A.10.1 Non-conformité et action corrective

La notification de l'occurrence d'une non-conformité implique souvent:

— des rapports de défaillance, des réclamations ou un retour d'information provenant:

— des utilisateurs finaux;

— de l'organisme demandeur;

— du personnel en charge de la prestation de services;

— des prestataires de service;

— d'une autre partie intéressée;

— l'utilisation de canaux de communication, y compris:

— appel entrant par le biais d'un centre de dépannage/d'assistance/de contact/d'appels;

— contact sortant avec un utilisateur lors du suivi par le personnel assurant la prestation de 
services;

— résultats d'enquêtes de satisfaction auprès des utilisateurs finaux;

— des variations des performances ou de la qualité de service identifiées par les mécanismes de 
surveillance et de compte rendu;

— des variations par rapport aux niveaux de consommation de matériaux attendus, prévus ou 
historiques;

— des variations par rapport aux niveaux de coût ou de revenus attendus, prévus ou historiques;

— des interruptions des activités de l'organisme demandeur;

— des rapports automatisés du système (par exemple grâce aux données de sortie d'une technologie 
de FM).

Il convient que la réponse à une non-conformité soit:

— fondée sur des plans d'action;

— proportionnelle à l'impact, au risque et aux conséquences financières de l'événement (il est courant 
d'accorder la priorité aux non-conformités mettant la vie en danger ou menaçant des systèmes 
critiques pour la mission);

— opportune;

— efficace pour neutraliser les effets de la non-conformité et/ou résoudre les causes sous-jacentes;

— complète en ce qu'elle traite de l'impact et des conséquences de l'événement ainsi que des risques 
immédiats et des causes directes.

L'évaluation des actions pour éliminer les causes implique:

— une revue de l'événement après sa résolution afin:

— d'évaluer l'efficacité des actions rectificatives;

— d'identifier les causes profondes;
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— d'envisager des améliorations de la réponse;

— la prise en compte:

— de l'impact de la non-conformité;

— des risques associés;

— de la probabilité de récurrence;

— de la cause profonde de l'événement;

— des options disponibles pour réduire le risque de récurrence ou atténuer l'impact à l'avenir;

— des coûts occasionnés par ces actions préventives et de l'équilibre entre le coût et le risque 
résiduel évalué;

— la documentation et la communication des résultats de la revue afin d'expliquer aux parties 
intéressées le déroulement de l'événement et l'action corrective entreprise.

A.10.2 Amélioration continue

L'amélioration continue implique:

— d'appliquer un processus permettant de continuer à revoir les actions;

— d'identifier et de hiérarchiser les domaines pouvant être améliorés;

— de s'assurer que les plans sont mis en place de manière appropriée pour identifier correctement les 
non-conformités (voir A.10.1) et les écarts dans les services (voir A.10.3);

— de chercher à anticiper et prévenir de futures non-conformités;

— de planifier la mise en œuvre des améliorations;

— de communiquer les objectifs et les procédures d'amélioration;

— de mettre en œuvre les actions correctives ou les actions d'amélioration;

— de planifier une revue formelle et continue de la mise en œuvre;

— de maintenir les résultats;

— d'anticiper les exigences futures.

Démontrer une approche positive implique:

— d'adopter et de promouvoir une culture de l'organisme favorable au changement;

— de rechercher constamment des améliorations et des innovations dans:

— le coût;

— l'utilisation des ressources;

— la disponibilité des savoir-faire;

— la qualité de service;

— la qualité des matériaux;

— les résultats;

— la satisfaction de l'utilisateur final;
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— les procédures;

— d'assurer un retour d'information concernant les propositions de modification à toutes les parties 
intéressées;

— d'adopter des techniques efficaces de gestion des modifications, incluant:

— la planification des actions;

— la mise en œuvre de l'action;

— la revue de l'impact et du résultat;

— l’engagement d’une modification supplémentaire afin d'améliorer les résultats si nécessaire.

A.10.3 Actions préventives

Le processus permettant d'identifier les écarts dans la prestation de services peut comprendre:

— la compréhension des modifications de l'organisme demandeur:

— culture;

— contexte opérationnel;

— objectifs;

— stratégie;

— environnement concurrentiel;

— environnement financier;

— exigences de conformité;

— l'application de processus incluant:

— une analyse comparative (benchmarking);

— le partage de bonnes pratiques;

— des groupes de consultation des donneurs d'ordre;

— des enquêtes de satisfaction auprès des donneurs d'ordre.

Il convient de traiter les écarts identifiés dans la prestation de services car ils:

— ont le potentiel de rendre le service non conforme aux exigences organisationnelles, même s'ils 
respectent les niveaux de service préalablement convenus;

— et il convient donc de les traiter de la même manière que les non-conformités afin de s'assurer qu'une 
revue de direction (voir A.9.3) a lieu et que toute modification requise est documentée correctement.
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