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Avant-propos européen
Le présent document (EN 17485:2021) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 319
« Maintenance », dont le secrétariat est tenu par UNI.
Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d’un texte
identique, soit par entérinement, au plus tard en décembre 2021, et toutes les normes nationales en
contradiction devront être retirées au plus tard en décembre 2021.
L’attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l’objet
de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CEN ne saurait être tenu pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence.
Selon le Règlement Intérieur du CEN-CENELEC les instituts de normalisation nationaux des pays
suivants sont tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Ancienne
République Yougoslave de Macédoine, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark,
Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie,
Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie,
Royaume-Uni, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie.
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Introduction
L’EN 17485 présente les méthodes et les modes opératoires concernant la maintenance dans le cadre
de la gestion d’actifs physiques pour tous les niveaux et toutes les fonctions de management des
organismes, notamment le management stratégique, le management d’usine, le management technique,
le management de la production, le management financier, le management des actifs, le management de
la maintenance et le management de la qualité.
L’EN 16646 « Maintenance — Maintenance dans le cadre de la gestion d’actifs physiques » a été publiée
en décembre 2014. Elle fournit un cadre général pour déterminer le rôle et les tâches de la maintenance
dans le cadre plus large de la gestion d’actifs physiques. Toutefois, elle ne donne pas de méthodes et
modes opératoires détaillés pour le mettre en œuvre ou l’établir. L’objectif de l’EN 17485 est de
combler cette lacune.
Le présent document traite des principes de la gestion d’actifs physiques, qui sont pertinents du point
de vue de la maintenance. Le présent document offre un cadre pour une approche systématique du
management. Les objectifs du présent document sont les suivants :
— créer et systématiser le lien entre les activités commerciales, de gestion d’actifs physiques et de
maintenance des organismes ;
— indiquer les facteurs d’influence externes et internes et leurs effets sur la gestion d’actifs physiques
et le management de la maintenance ;
— promouvoir la coopération entre les fonctions ;
— aborder le manque de transparence dans la prise de décisions organisationnelles ;
— aborder la simulation et la visualisation comme des outils efficaces pour soutenir la prise de
décisions ;
— aborder la gestion de l’incertitude afin d’améliorer la qualité de la prise de décisions ;
— améliorer la gestion de l’information en tant qu’activité permettant de répondre aux objectifs
susmentionnés ;
— étudier la durabilité des opérations.
Ces objectifs améliorent les chances de réussir à relever les défis de la gestion d’actifs physiques
mentionnés dans l’EN 16646. Cette dernière cite plusieurs raisons pour lesquelles la gestion d’actifs
physiques est aujourd’hui plus importante qu’elle ne l’a jamais été. Les mêmes raisons sont valables lors
de l’évaluation de l’importance des méthodes et des modes opératoires.
Le présent document introduit des méthodes et des approches pour construire un pont entre la
maintenance et les autres fonctions.
De nombreux avantages peuvent être obtenus par l’application de la méthodologie présentée dans ce
document :
— utilisation plus efficace, efficiente et rentable du capital : « rotation et rentabilité des actifs » ;
— décisions plus précises concernant le cycle de vie à long terme ;
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— intégration des investissements et planification de la maintenance ;
— approche intégrée de la fonction de production (gestion d’actifs, exploitation et maintenance) ;
— orientation claire des stratégies et activités de maintenance ;
— meilleur positionnement de la maintenance parmi les autres fonctions de l’organisme ;
— meilleure évaluation des performances et du contrôle ;
— meilleure capacité à opérer au sein d’écosystèmes d’entreprise étendus (incluant les
clients/fournisseurs) ;
— meilleure réputation ;
— utilisation plus durable du capital.
Par ailleurs, une plus grande crédibilité aux yeux des clients, régulateurs et autres parties prenantes
apporte aujourd’hui bien d’autres avantages. La gestion d’actifs physiques permet également un
engagement et une motivation plus importants de la part des collaborateurs, ainsi que des processus
commerciaux d’amélioration continue plus durables. La gestion d’actifs physiques crée le lien requis
entre le management de la maintenance et le plan stratégique organisationnel et oriente les activités de
maintenance.
Les normes EN 16646 et EN 17485 font le lien entre l’ISO 5500x (normes relatives au système de
gestion d’actifs) et les normes EN relatives à la maintenance. L’ISO 55001 indique qu’il convient que les
organismes déterminent, par exemple, le contexte organisationnel, les exigences en matière d’actifs, les
critères décisionnels, un plan stratégique pour la gestion d’actifs et un plan de gestion d’actifs
(notamment, la maintenance). Elle ne précise cependant pas comment y parvenir. Par ailleurs, les
normes de maintenance présentent souvent, par exemple, le concept de fonction requise ou de stratégie
de maintenance, sans toutefois expliquer comment les définir. L’EN 17485 introduit un cadre
méthodologique qui guide les organismes lors de la mise en œuvre des exigences énoncées dans
l’ISO 55001. Elle crée ainsi un pont entre plusieurs normes de maintenance et l’ISO 5500x, dans le but
de donner un point de départ concret aux documents plus détaillés sur les sous-fonctions spécifiques de
la maintenance (voir Figure 1).

Figure 1 — Liens entre l’EN 17485 et d’autres normes
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Figure 2 — Structure des articles centraux
Sur la Figure 2, la gestion du cycle de vie couvre 3 phases majeures du cycle de vie (voir 5.2 pour plus de
détails) :
1.

les phases d’acquisition (divisées en 6 volets) lors desquelles l’impact de la maintenance sur les
solutions d’actifs a été révélé et les premières contributions aux stratégies et programmes de
maintenance ont été déterminées ;

2.

les phases d’utilisation (divisées en 3 volets) qui sont :
— l’utilisation des actifs physiques ;
— la maintenance des actifs physiques ;
— les remplacements, notamment le reconditionnement, les améliorations, les modifications et
les modernisations ;

3.

la phase de mise au rebut.
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