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1.0 INTRODUCTION   

« Mieux vaut penser le changement que changer le pansement » 

Pierre Dac 

  La maintenancesimmobilièrespermetsde répondresà l’évolutionxdes besoinsxde 

l’entreprisexou du particulierxen termesxdexgestionxtechniquexetsd’optimisationodes 

coûtssliésaàel’exploitationadeason patrimoinezbâti. 

 Quel que soit le domaine d’activité, les propriétaires de patrimoines immobiliers 

ont pris conscience des enjeux liés à une meilleure exploitation de leurs bâtiments. 

Leurs engagements vis-à-vis de l’environnement tendent également à valoriser 

considérablement ce secteur d’activité. Dans les premières années de vie d’un bâtiment, 

il est admis que la maintenance est indispensable parce qu’elle représente l’espoir de 

pérennité des installations. En moyenne l’’ensemble des coûts de maintenance 

technique s’élève à 18€m² ramené à la surface locative.  

 Pour cela, il existe deux types de maintenance immobilière : maintenance interne 

(un service interne dédié et spécialisé dans la maintenance du patrimoine) et 

maintenance externe (une entreprise prestataire avec objectif de résultat sur le maintien 

en condition opérationnelles des installations). 

 Dans une première partie nous analyserons la méthodologie de gestion de la 

maintenance d’un patrimoine immobilier. 

 Puis, dans une deuxième partie, nous verrons pourquoi les possesseurs d’un 

patrimoine immobilier font appel à l’externalisation de la maintenance des équipements 

et installations. 

 Dans une troisième partie, nous aborderons, les techniques d’externalisation de 

maintenance immobilière. 

 Enfin, nous réaliserons un état des lieux de la maintenance immobilière. 
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2.0 HISTORIQUE  

Rappelons la norme NF X 60-610 qui définit la maintenance comme étant 

« l’ensemble des activités destinées à maintenir ou à rétablir un bien ou dans un état ou 

dans des conditions données de sûreté de fonctionnement, pour accomplir une fonction 

requise. Ces activités sont une combinaison d’activités techniques, administratives et de 

management. » 

3.0 LA MAINTENANCE IMMOBILIERE EN FRANCE 

 La maintenance en France, c’est chaque année 17,6 milliards € de dépenses dans la 

maintenance immobilière, dont 13.2 milliards € sous-traités et qui génèrent 40 000 emplois 

de qualifications élevées dont 6 000 cadres, ainsi que 4 500 diplômés du CAP au Mastère. 

 De l’entreprise du CAC 40 à la PME, de la collectivité locale au groupe mondial… Ils 

optent tous pour l’optimisation des coûts de maintenance immobilière !  

4.0 MAINTENANCE IMMOBILIERE  

Chaque bâtiment est soumis à un processus de dégradation physique, il s’agit de 

ralentir autant que possible. Selon l’importance des travaux à réaliser et suivant les objectifs 

fixés par le propriétaire de l’immeuble, les mesures d’entretien et de rénovation à prendre 

impliquent des interventions plus ou moins importantes, passant de la réfection simple à des 

rénovations lourdes. 

 Appliquée à l’immobilier, la maintenance a vocation de traiter, les équipements 

intérieurs, les équipements techniques et les ouvrages extérieurs. La norme propose un 

mode de classification des opérations de maintenance industrielle à cinq niveaux. Dans le 

domaine de l’immobilier, la transposition est pertinente surtout pour les équipements 

techniques.  

Ci-dessous, j’ai reproduit le classement des opérations de maintenance selon 
J.Perret dans son guide de la maintenance des bâtiments. Ce classement est basé sur la 
norme AFNOR :  

 Réglages simples prévus par le constructeur, au moyen d’organes accessibles, 
sans aucun démontage ou ouverture de l’équipement ou échange d’éléments 
accessibles en toute sécurité (fusibles, ampoules) ; 
 

 Dépannage par échange standard et opérations mineures de maintenance 
préventive (contrôle du bon fonctionnement d’un portail, graissages, huiles) ; 
 

 Réparations mineurs, opérations courantes de maintenance préventive, 
identification et diagnostic des pannes, réparation par échange, réparation 
mineure.          
        

 Travaux importants de maintenance corrective et préventive, à l’exception de la 
rénovation et de la reconstruction. 
 

 Réparation, reconstruction ou exécution de réparations importantes. 
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La position du manageur de ce ou de ces biens va être de les tenir dans un état tels 

qu’ils puissent, de façon optimale, effectuer les tâches et remplir les fonctions pour 

lesquelles ils ont été conçus. 

4.1 METHODOLOGIE 

La mise en place d’une méthodologie spécifique à la maintenance immobilière passe 

par la normalisation du vocabulaire, une meilleure connaissance des durées de vie, des 

études sur les travaux préventifs les plus pertinents, des statistiques fiables sur les pannes 

les plus fréquentes, l’évaluation des coûts de maintenance et l’établissement de ratios. 

4.1.1 LES OUTILS 

 Tout comme l’intervention technique de maintenance, l’organisation et la gestion des 

activités de maintenance immobilière nécessitent l’emploi d’outils d’usages et de natures 

différentes. 

 Outils mathématiques : pour choisir les politiques de maintenance les mieux 

adaptées à chaque type d’équipements, déterminer les périodes d’intervention, 

connaître la fiabilité, la maintenabilité, la disponibilité, les probabilités, les lois 

statistiques, etc. 

 Outils organisationnels : pour faciliter la prise de décision (AMDEC, Synoptiques, 

Logigrammes…), la mise en œuvre de la maintenance préventive (technique de 

contrôle), ou l’organisation des interventions (procédures et mode opératoires) ; 

 Outils informatiques : pour la gestion des éléments maintenus, des ressources 

utilisées et des budgets (GMAO, GTP, GTB), ou pour l’aide à la décision (Systèmes 

experts). 

4.1.2 MAINTENANCE DE LA QUALITE 

 La qualité est une notion très importante dans le domaine immobilier, un certains 

nombre de paramètres sanitaires et techniques nécessitent d’être suivis et améliorer. La 

maintenance de la qualité permet d’améliorer ces paramètres et de maintenir l’équilibre 

optimal entre les équipements, les méthodes, les procédés, les modes opératoires et les 

savoir-faire pour obtenir, la parfaite qualité des caractéristiques critiques du bien immobilier.  

Cette recherche de perfection, même si certains adages disent que la perfection 

n’existe pas, consiste à ne pas se contenter de rechercher les conditions standards pour 

obtenir le bon fonctionnement d’un composant du patrimoine immobilier mais de fixer les 

conditions pour diminuer les risques de défauts chroniques.  

 La maintenance de la qualité se présente de la manière suivante :  

 Identifier et standardiser les paramètres qui impactent la qualité ; 

 Mesurer systématiquement ces paramètres pour vérifier que leurs valeurs restent à 

l’intérieur des plages autorisées et ne risquent pas de créer de défauts ; 

 Etendre la maintenance préventive de la prévention des pannes à la prévention des 

défauts qualité ; 
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 Explorer les variations des caractéristiques produites pour détecter les probabilités 

d’apparition de défauts et adopter les mesures correctives (contrôle statistiques de 

process). 

4.1.3 LEGISLATION ET REGLEMENTATION 

 Il existe de très nombreux textes de loi portant sur les obligations des uns et des 

autres dans les opérations de maintenance des immeubles. Ils émanent soit du code du 

travail (notamment sur la responsabilité du chef d’entreprise ou du propriétaire, et sur leurs 

obligations concernant les locaux affectés à l’usage du travail), soit du code de la 

construction ou encore du code de la sécurité sociale. Il est difficile d’en donner ici un 

examen exhaustif. Il est recommandé aux responsables des services généraux de s’attacher 

tout particulièrement à consulter ces codes ainsi que les textes de jurisprudence concernant 

les opérations de travaux et de maintenance des immeubles de bureau. 

 L’application de la plupart des normes dans le domaine de la maintenance des 

immeubles relève d’une démarche volontaire des propriétaires que tout gestionnaire 

technique doit encourager. En effet, l’application des normes permet :  

 Une amélioration de la communication entre les donneurs d’ordres et les entreprises 

prestataire par référence aux normes précisant le vocabulaire et la terminologie de 

chaque domaine ; 

 La mise en œuvre de pratiques conformes aux règles de l’art et adaptées à chaque 

type d’installations, équipements techniques et divers ouvrages du cadre bâti ; 

 Une meilleure contractualisation des rapports clients/fournisseurs grâce aux guides 

d’aide à l’élaboration des cahiers des charges et des contrats ; 

 La prise en compte de la mesure et de la performance des services à travers des 

systèmes de suivi et de contrôle de la qualité des prestations proposées ; 

 L’amélioration de la qualité des prestations fournies grâce à des règles et instructions 

résultant de pratiques éprouvées. 

Le paragraphe suivant liste quelques normes générales d’entretien et de maintenance des 

immeubles :  

 Norme NFP 03-700 de décembre 2002 : Marché privés (Qualité des services 

associés aux prestations de travaux de bâtiments) ; 

 Norme FD P 05-101 de septembre 2003 : Guide pour l’élaboration de notices de 

surveillance et d’entretien des immeubles collectifs de logement ou de bureau ; 

 Norme FD X 60-008 de août 2002 : Projet d’externalisation de la maintenance 

(démarche précontractuelle) ; 

 Norme NF EN 13015 de septembre 2001 : Maintenance pour les ascenseurs et les 

escaliers mécaniques. 

5.0 LES ACTEURS MAJEURS 

L’ensemble des métiers des travaux et de la maintenance, contribue au 

fonctionnement de l’immeuble dans la même finalité que celle de tous les métiers des 

services généraux « Assurer aux clients internes des prestations au meilleur rapport/coûts ». 
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Le propriétaire en matière d’entretien est tenu à double obligation. La première : 

remédier au vieillissement du bâtiment et de ses équipements. La seconde : entretenir le 

gros œuvre du bâtiment. Enfin, il doit assumer les réparations résultant de malfaçons, de 

vices de construction et de cas de force majeure. [Figaro Magazine – 2015] 

Le technicien de maintenance immobilière assure la surveillance technique du 

patrimoine et engage les travaux courants nécessaires à son maintien en l’état. Il constate 

les éventuels gros travaux à effectuer et contribue ainsi à l’actualisation du plan d’entretien. 

Il établit des diagnostics, commande, coordonne et contrôle les travaux effectués en interne 

ou par des entreprises extérieurs. Dans ce dernier cas, il intervient dans le cadre de contrats 

d’entretien dont il suit la bonne exécution. 

Le syndic est chargé de s’assurer l’exécution des disposions du règlement de 

copropriété et des décisions de l’assemblée générale (travaux, entretien courant, gestion du 

personnel, recouvrement des charges, etc.) et d’administrer l’immeuble, de veiller à sa 

conservation et à son entretien. 

6.0 LE COUT DE LA MAINTENANCE IMMOBILIERE 

Un bâtiment est construit pour une durée de vie très longue, au cours de laquelle 

différents frais de maintenance, échelonnés dans le temps, viendront renchérir 

considérablement le coût initial de l’opération. C’est pourquoi la notion de coût de 

maintenance à été créée, permettant ainsi d’évaluer un bâtiment non pas seulement sur le 

coût de construction mais également sur les coûts d’entretien tout au long de sa vie. 

Les différents coûts de maintenance du bâtiment sont précisés ci-après :  

 La gestion, comprenant la gestion des contrats de service et les contrôles 

réguliers des installations (ascenseurs, électricité…) ; 

 Le nettoyage des locaux, des vitrages, etc… 

 La maintenance courante des équipements (remplacements ponctuels de 

matériel comme le changement de serrureries, de lumières…) ; 

 La maintenance courante du bâti : aménagement intérieur (réfection de 

peinture, rénovation de sols…), mise en conformité réglementaire 

(accessibilité, sécurité incendie, électricité…) ; 

 Le gros entretien (remplacement de la chaufferie, réfection de toiture, 

ravalement des façades, mise en conformité réglementaire le cas échéant…). 

A cela s’ajoute également les frais d’entretien des espaces verts, ainsi que les coûts 

liés à des modifications fonctionnelles du bâtiment (extension, transformation d’espaces…). 

La méthode de calcul du coût de maintenance est donc :  

Cm= Cmo + Cfixe + Cstock + Cconsom + Cme 

Cmo (coûts de main d’œuvre), Cfixe (coûts fixe), Cstock (coûts de stockage), Cc 

(Coûts énergie, consommables…),  Cme (coûts de maintenance externaliser).  
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Nous pouvons, nous apercevoir que le coût de maintenance d’un bâtiment est 

relativement complexe à déterminer. Cela demande des connaissances techniques, 

tertiaires et des ressources humaines. 

 L’importance et la structure complexe de ces coûts, nous amènent à la question 

suivante : « Pourquoi les propriétaires d’immeuble externalisent-t-ils la maintenance ?».  

7.0 POURQUOI L’EXTERNALISATION DE LA MAINTENANCE IMMOBILIERE ? 

La sous-traitance et l’externalisation constituent la deuxième partie à laquelle nous 

nous intéresserons. Depuis plus de 20 ans, un mouvement progressif d’externalisation a 

modifié l’organisation des activités de maintenance immobilière. Selon le SESSI [Service 

des Etudes et des Statistiques Industrielles], le recours croissant à la sous-traitance et à 

l’externalisation est une évolution structurelle lourde dans l’organisation des propriétaires de 

bien immobilier. 

La différence entre sous-traitance et externalisation est floue, beaucoup d’auteurs ne 

distinguent d’ailleurs pas explicitement ces deux termes. 

La loi 75-I334 du premier décembre 1975 sur la sous-traitance, la définit comme : 

« l’opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa 

responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant tout ou  partie de l’exécution du 

contrat d’entreprise ou du marché public, conclu avec le maître de l’ouvrage. » 

La sous-traitance permet aux entreprise de « réagir avec souplesse aux sollicitations 

du marché, de disposer de compétences et de professionnalisme qu’elles ne possèdent pas, 

de resserrer leur investissement et donc leurs moyens internes autour de leur métier 

principal [Seillan et Morvan 2005].» 

Deux voies se présentent pour l’externalisation :  

 Soit métier par métier comme le nettoyage, le courrier, l’accueil, les espaces verts, la 

maintenance dans ce cas un marché est passé pour chaque prestation ; 

 Soit la globalisation de l’ensemble des métiers dans ce cas on parle d’un marché de 

Facilities Management avec un seul prestataire qui réalise un certain nombre de 

métiers (au minimum quatre métiers des services généraux). 

Le Facilities Management (FM), c’est un mode d’organisation des services généraux 

et immobilier qui consiste à déléguer le pilotage d’un large périmètre de services auprès d’un 

prestataire spécialisé, interlocuteur et responsable unique. 

Ce marché doit s’exécuter dans le cadre d’une obligation de résultat ce qui implique 

une bonne définition des niveaux de services attendus. La contrepartie nécessite un bon 

pilotage en interne ce qui signifie la mise en place d’outils. Le FM permet d’accéder aux 

meilleures pratiques, aux meilleures avancées technologiques, à des expertises supérieures 

et/ou nouvelles et de bénéficier de l’application de la réglementation la plus récente.  
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Le tableau ci-dessous reprend les deux grandes catégories du FM :  

Services au patrimoine bâti Services aux occupants 

Maintenance des équipements et installations  Nettoyage 

CVC (Chauffage - Ventilation – Climatisation) 
Aménagement de l'espace de 

travail 

Electricité (courants forts / faibles) Sécurité 

Equipements de sureté (caméras, alarmes, etc.) Sûreté / Gardiennage 

Equipements de sécurité (incendie) Courrier 

Appareils élévateurs (ascenseurs, etc.) 
Traitement des courriers entrant 
et sortant hors affranchissement  

Production d'énergie et de fluides Documentaire 

Voirie-Réseaux-Divers (VRD) Production documentaire 

Maintenance du bâti Reprographie 

Toitures, gros œuvre, ouvrants (portes, fenêtres…)  Accueil 

Second œuvre et aménagement intérieurs (revêtements, cloisons, etc.) Archivage 

Contrôles réglementaires Flotte de véhicules 

Entretien des espaces verts et propreté des voiries Fournitures 

 

 Dans la suite sont développées les différentes raisons, qu’elles soient financières, ou 

stratégiques, pouvant conduire une entreprise ou un particulier à externaliser la maintenance 

de son bien immobilier et à faire confiance à un prestataire pour les réaliser. 

7.1.1 L’AVANTAGES DU FM 

L’entreprise sous-traitante représente le Maître d’Ouvrage et se positionne en 

ingénierie et pilotage de prestation ce qui lui permet de répondre à la complexité croissante 

de la gestion immobilière et ainsi de permettre à son client de se recentrée stratégiquement 

sur son cœur de métier et de réduire ses coûts internes. 

Gains financiers : une entreprise sous-traitante veille à la maîtrise des 

consommations d’énergie et à la recherche permanente d’actions d’optimisation énergique 

sur les immeubles. Elle établit des tableaux de bord d’exploitation qui permettent 

l’amélioration des processus. 

 Gains de temps : les propriétaires du bien immobilier libère des ressources et ont un 

interlocuteur unique pour la gestion d’un ensemble de problématique. 

 Maîtrise des risques réglementaires : le sous-traitant conseille les propriétaires sur 

les obligations et la mise en conformité réglementaire et participe à l’élaboration des 

consignes d’établissement ainsi que des documents liés au registre de sécurité. 

 Amélioration de la qualité : le sous-traitant réalise des contrôles qualité de ses 

prestataires et établit des rapports d’exploitation réguliers afin de suivre le travail des 

prestataires. 
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7.1.2 LES INCONVENIENTS DU FM 

En revanche, aux yeux du propriétaire du bien immobilier, le « Facilities 
Management » pourra présenter trois inconvénients majeurs :  

La réversibilité : selon le modèle d’externalisation en place, la réversibilité peut 
devenir extrêmement complexe pour le propriétaire du bien immobilier. Il est donc 
particulièrement important de disposer de cette clause dans tout contrat d’externalisation. Il 
s’agit notamment de détailler l’ensemble des éléments dus par le prestataire et de préciser la 
propriété intellectuelle des documents produits pour le compte du propriétaire. 

Mesure de la qualité de service : faute de moyens ou de temps en interne la mesure 

de la qualité de service est souvent confiée au prestataire qui devient juge et partie. Il y a 

alors décalage entre la perception de niveau de service et le reporting élaboré par le 

prestataire.  

Turn-Over : Certaines prestations nécessitent une bonne connaissance des 

bâtiments et des équipements pour être réalisées efficacement. Un turn-over trop important 

entraîne inévitablement une perte de savoir-faire et une surcharge de travail pour le 

propriétaire du bien immobilier  pour s’assurer que le service rendu reste conforme aux 

attentes. 

7.1.3 COMMENT EXTERNALISER LA MAINTENANCE IMMOBILIERE ? 

 Précisons, également qu’externaliser ne signifie pas abandonner une fonction. Pour 

l’entreprise, disposer d’un responsable de la fonction externalisée en interne est une garantie 

de bon fonctionnement du dispositif, car cette personne est chargée du lien entre les deux 

structures. C’est aussi la garantie de garder la mainmise sur son prestataire et limiter le 

risque de dépendance. Le bon fonctionnement d’un bâtiment s’évalue objectivement sur des 

éléments factuels, autrement dit, à partir d’une série d’indicateurs mesurables et objectifs. 

Nombre de travaux, dont la grande majorité  est en lien direct avec une agence de 

normalisation comme l’AFNOR, expliquent comment réussir une externalisation  en général 

et celle de la maintenance immobilière, notamment du point de vue contractuel ou de celui 

de la stratégie d’achat [Véret 2003 ; Francastel 2005 ; Barthélemy 2007 ; Frery et al. 2007]. 

 Il existe une norme spécifique au projet d’externalisation de la maintenance, la norme 

FD X 60-008 [AFNOR 2002], qui souligne l’importance de la phase amont précontractuelle, 

notamment du cahier des charges qui est présentée comme la clé de voûte du contrat de 

maintenance [Véret 2003]. 
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 La norme X60-105 [AFNOR 1996], quant à elle, est un guide pour la rédaction des 

clauses contractuelles dans le cadre d’un contrat de maintenance.  

 L’élaboration d’un contrat de type forfait est des plus contraignantes. Les étapes 
nécessaires à sa rédaction sont les suivantes :  

 Etat des lieux ; 

 Définition de la stratégie de maintenance ; 

 Définition de la politique d’externalisation ; 

 Rédaction du plan de communication ; 

 Rédaction du cahier des charges ; 

 Rédaction/rassemblement des documents annexes (processus maintenance, plan 
des arrêts, plan préventif, plan des visites réglementaires, etc...) ; 

 Définition des spécificités (sécurité) ; 

 Rédaction de documents spécifiques à soumettre au prestataire (fonctionnement 
ascenseur) ; 

 Préparation du précontrat et des documents achats ; 

 Définition de la stratégie de consultation ; 

 Définition des valeurs cibles ; 

 Grille de réponse technique ; 

 Grille de décomposition de coûts ; 

 Consultations ; 

 Comparaisons des offres ; 

 Définition des axes de négociations ; 

 Signature contrat. 

 Les durées varient en fonction de l’étendu du projet d’externalisation mais il faut 

compter environ deux mois pour passer toutes ces étapes. Après le lancement de la 

consultation, il faut compter également deux mois pour obtenir les offres des prestataires. La 

phase de négociation dure environs un mois.  

7.1.4 JUSQU’OU SOUS-TRAITER L’ACTIVITE DE MAINTENANCE IMMOBILIERE ? 

 La question de savoir jusqu’à quel point il faut sous-traiter la maintenance immobilière 
est peu évidente. Les études de faisabilité et d’impact économique montrent, qu’il est souvent 
pertinent de sous-traiter : 

 Les travaux de modifications importantes d’équipements (rénovations) ; 

 Les travaux de révisions générales ; 

 D’une manière générale, tous travaux de niveaux 4 et 5 de maintenance ; 

 La maintenance des équipements périphériques (ascenseurs, chaufferie…) ; 

 L’entretien général (génie civil, bâtiments…). 
 

Afin de répondre à cette question, le donneur d’ordre devra obligatoirement mettre en 
place un état des lieux de ses installations et connaître les limites en termes de compétence 
liée à la maintenance immobilière. 
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7.1.5 BILAN 

 Aujourd’hui, les catégories de bâtiment concernées par « l’externalisation de la 

maintenance » sont les ensembles immobiliers relevant des secteurs tertiaire, commercial et 

industriel. 

 Cette activité, encore récente, est porteuse d’une promesse de croissance forte. Les 

professionnels de ce secteur tablent, pour les prochaines années, sur une progression de ce 

marché de 15 à 20% par an. De fait, les potentialités offertes au « Facilities Management » 

sont tout à fait considérables, en regard de la très faible place qu’il occupe encore 

aujourd’hui sur le marché global de la maintenance immobilière, de la gestion technique et 

administrative des bâtiments du tertiaire et de l’industrie. 

 Le marché français du « Facilities Managment » demeure encore très mal cerné et 

les chiffres disponibles dans la profession, sont peu fiables et difficiles à vérifier. 

 D’après [Développement construction – 2014] la sous-traitance de la maintenance 

immobilière est une très bonne alternative aux problèmes liés aux compétences des 

ressources humaines et au coût global de la maintenance. 
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8.0 CONCLUSION 

 Nous avons abordé dans cette mini-thèse un ensemble de problématiques qui portent 

sur la maintenance immobilière. La maintenance d’un patrimoine bâti est une fonction complexe 

qui, selon le type de processus, peut être déterminante pour la réussite d’une entreprise.  

 J’ai présenté dans cette mini-thèse bibliographique les options de maintenance qui 

s’offrent au propriétaire immobilier. Le choix, découle de décisions stratégiques de faire ou 

faire-faire. Le premier choix est d’exécuter le processus interne. Cette décision implique une 

disponibilité des ressources humaines et matérielles et un système d’information bien rodé. Le 

deuxième consiste à confier partiellement ou totalement le processus à une tierce entreprise. 

Cette relation peut prendre plusieurs formes soit la sous-traitance ou l’impartition. Cette 

décision implique la délégation d’une partie ou de la totalité du savoir-faire à une entreprise 

externe.  

 Il découle de cette revue de la littérature que maintenir un bâtiment n’est pas une tâche 

facile. Ceci exige, une parfaite connaissance de son bâtiment et des ressources humaines 

compétentes. Après lecture de plusieurs ouvrages, je me suis aperçu qu’il était fortement 

recommandé de faire appel à une société sous-traitante pour le pilotage et la mise en place de 

la maintenance de son bâtiment enfin pour le propriétaire, le gain financier est considérable et  

beaucoup plus important que la maîtrise de son bâtiment.  

 Finalement, la démarche utilisée par les propriétaires est fortement inspirer du « lean 

management » car ses deux démarches fonctionnent sur les mêmes principes : optimiser 

(coûts), recentrer (cœur de métier), supprimer (service maintenance) et sous-traiter (Facilities 

Management ou prestataire).  

 Pour conclure, cette mini-thèse a permis de déterminer à la fois le but technique, 

stratégique et économique d’une externalisation de la maintenance immobilière.  
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10 SUMMARY 

Real maintenance – Why the outsourcing of real maintenance? 

 We approached in this mini-thesis a set of problems which relate to real 

maintenance. The maintenance of a built heritage is a complex function which, according to 

the type of process, can be determining for the success of a company.  

 I presented in this bibliographical mini-thesis the options of maintenance which are 

offered to the real owner. The choice rises from strategic decisions to make or make-make. 

The first choice is to carry out the internal process. This first choice is to carry out the internal 

process. This decision implies an availability of human and material resources and an 

information system ground well. The second consists in entrusting partially or completely the 

process to a third company. This relation can take several forms is subcontracting or the 

impartation. This decision implies the delegation of a part or totality of know-how to an 

external company. 

 It rises from this review of literature that to maintain a building is not an easy task. 

This requires a perfect knowledge of its building and qualified human resources. After 

reading of several works, I realized that it was strongly recommended to call on a company 

sub-contracting for piloting and the installation of the maintenance of its building finally for 

the owner, the financial profit is considerable and much more important than the control of its 

building. 

 Finally, the approach used by owners is strongly to inspire by the “lean management” 

because its two approaches function on the same principles: to optimize (costs), to centre 

(core business), to remove (service maintenance) and to sub-contract (facilitites 

management). 

 To conclude, this mini-thesis made it possible to determine at the same time the 

technical, strategic and economic goal of an outsourcing of real maintenance. 

 

 

 

 

 


