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Avant-propos européen
Le présent document (EN ISO 41001:2018) a été élaboré par le Comité Technique ISO/TC 267 “Facility
management” en collaboration avec le Comité Technique CEN/TC 348 “Facility management”, dont le
secrétariat est tenu par NEN.

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte
identique, soit par entérinement, au plus tard en novembre 2018, et toutes les normes nationales en
contradiction devront être retirées au plus tard en novembre 2018.

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 l’identification de ces droits de propriété en tout ou partie.

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 de Serbie, République Tchèque,
Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie.
Notice d'entérinement

Le texte de l'ISO 41001:2018 a été approuvé par le CEN comme EN ISO 41001:2018 sans aucune
modification.
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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.
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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 bienêtre 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.

© ISO 2018 – Tous droits réservés
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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;

e)

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

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

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
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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
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Figure 1 — Méthodologie de l'approche processus en facility management
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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;

c)

vise à être durable dans un environnement concurrentiel mondial.

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

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.
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