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reliability centered Maintenance : un enjeu vital 
toute entreprise possède des 
équipements « critiques », 
c’est-à dire vitaux pour son 
fonctionnement quotidien 
ou pour la poursuite de son 
activité de production. 
Dans une banque, les 
équipements informatiques 
forment le coeur de 
l’entreprise. c’est à la 
garantie de la haute fiabilité 
de leur fonctionnement que 
le projet « MoMiE » s’est 
consacré.

n  Patrick bartholomé

L es data centers d’une institu-
tion bancaire doivent fonction-
ner chaque jour de l’année, sans 

exception, sans interruption, et avec une 
fiabilité supérieure à 99,999 %. Et ceci 
vaut également pour l’infrastructure 
technique qui doit permettre à ces équi-
pements informatiques de fonctionner, 
laquelle relève non plus de l’IT, mais du 
Facility Management. Or Gaëtan Rotsart, 
Domain Manager du département Faci-
lity relève : « Dans les années 80, on 
pouvait profiter de certains week-ends 
pour réaliser des opérations de mainte-
nance hors tension. Mais de nos jours ce 
n’est plus possible : les salles de marché 
travaillent en décalage horaire avec les 
bourses du monde entier et les clients 
doivent avoir accès à leur home-banking 
à toute heure. Il faut pourtant prévenir le 
risque opérationnel. Dans le cas d’équi-
pements critiques, comment effectuer la 
maintenance d’installations qui ne peu-
vent pas être arrêtées et garantir leur fia-
bilité ? C’est comme effectuer l’entretien 
d’un avion en plein vol tout en assurant 
la sécurité des passagers ! Notre dépen-
dance vis-à-vis de ces équipements tech-
niques a donc augmenté au cours de ces 
20 dernières années, alors que le rôle du 
Facility Manager n’a pas toujours reçu 
une attention suffisante afin qu’il puisse 
assurer la maintenance nécessaire. Trop 
souvent, le Facility Manager restait le 
parent pauvre de l’entreprise. »
Un incident a changé ce point de vue : 
une micro-coupure électrique, des équi-

pements « no break » défaillants, les 
ventilateurs des serveurs qui s’arrêtent, 
la salle de marché devenue muette et le 
home-banking inaccessible aux clients… 
et ce grand silence oppressant qui s’ins-
talle. Cet enchaînement d’événements 
semblable au pire cauchemar des res-
ponsables IT et FM d’une banque a été 
sans conséquence sérieuse. Mais l’épi-
sode a été un facteur déclenchant pour 
une prise de conscience de la part de la 
direction de l’entreprise : cela ne pouvait 
plus arriver…

rassembler les compétences internes 
nécessaires
Pour relever ce défi, le département 
Facility Management de BNP Paribas 
Fortis a mis en place un projet au nom 
énigmatique : « MOMIE », pour Mise en 
Oeuvre de la Maintenance Industrielle 
et de l’Exploitation des data centers. Il 
s’agit non pas de maintenance technique 
pure mais bien d’un projet de gestion 
facilitaire pour des installations cri-
tiques. Les deux centres informatiques 
de BNP Paribas Fortis (plus de 4500 m², 
et une puissance absorbée de 2,8 MW) 
sont directement concernés par MOMIE. 
Avec le soutien de la direction générale, 
les départements Facility Management, 
Achats et IT ont collaboré pour définir 
et créer une nouvelle approche, instau-
rer un nouveau type de relation avec un 
prestataire de services, et rassembler au 
sein d’une nouvelle division des com-
pétences internes indispensables qui se 
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Gaëtan rotsart a rassemblé au sein d’une nouvelle division une équipe comprenant des compé-
tences réparties dans plusieurs services. avoir pu élaborer les nouvelles méthodes en comptant 
essentiellement sur les ressources internes est un élément dont cette équipe est fière.
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Points forts du projet

• mise en place d’une nouvelle approche  
 organisationnelle pour l’exploitation, la  
 maintenance et la conduite des zones  
 et d’équipements critiques de 
 l’entreprise : les salles informatiques  
 (Data Center) et les salles de marché  
 (Dealing room).
• Développement d’une approche
  « industrielle » spécifique à ces zones à  
 risques.

• Externalisation de l’exploitation de   
 ces zones critiques avec création d’une  
 approche spécifique de la sous-
 traitance et d’un cahier de charges 
 adapté aux exigences
• augmentation de la fiabilité de la 
 production informatique
• Changement complet dans les   
 méthodes et la mentalité des inter-
 venants sur site pour les opérations 
 de maintenance. 
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Portrait d’entreprise

Depuis son rachat par le groupe fran-
çais bNP Paribas, celle qui reste une 
des principales banques belges porte 
désormais le nom de bNP Paribas Fortis. 
En belgique, elle est la première banque 
en matière de dépôts et la deuxième en 
crédits à la consommation et elle est 
le leader en matière de banque privée. 
Ses activités comprennent un éventail 
de services financiers pour les particu-
liers, les indépendants, les titulaires de 
profession libérale, les PmE et les grandes 
entreprises et institutions publiques et 
financières. Son organisation s’articule 
autour de quatre domaines d’activités : 
retail & Private banking, Corporate & 
Public banking, Corporate & Investment 
banking et Investment Solutions. Cette 
entreprise comporte actuellement 17.300 
personnes (équivalent temps plein) en 

belgique travaillant dans 65 bâtiments 
(totalisant 802.200 m2) et 1.440 agences 
(avec le réseau Fintro). 
le département Facility management de 
bNP Paribas Fortis dépend de la direc-
tion technology, operations & Property 
Services. l’un des domaines du dépar-
tement Fm, le Corporate buildings est 
responsable des projets, de l’entretien,      
de l’équipement et de la gestion logistique 
des bâtiments appartenant à la banque en 
belgique. Pour accomplir ces missions, 
600 personnes sont occupées.
Cette entité Corporate buildings com-
prend une division maintenance chargée 
de la gestion quotidienne, de l’entretien, 
des installations techniques et des Data 
Centers. C’est le projet porté par cette 
division qui est présenté ici.

trouvaient dispersées dans plusieurs 
services : des spécialistes du condi-
tionnement d’air, de l’électricité, du 
câblage, un risk manager et un manager 
expérimenté en maintenance indus-
trielle. C’est l’équipe elle-même qui a 
développé les principes, les méthodes 
et leur mise en oeuvre. « C’est d’ailleurs 
un élément dont nous sommes fiers : 
avoir pu élaborer tout cela en interne, 
avec nos propres ressources et nos 
connaissances et créer ensemble une 
réelle expertise doublée d’une com-
préhension des besoins et contraintes 
des différents services impliqués dans 
la problématique. Cette expertise com-
mence d’ailleurs à faire tache d’huile 
dans l’ensemble du groupe », com-
mente Gaëtan Rotsart.

reliability centered Maintenance
« Un joueur de Lotto qui analyse ses 
gains ne peut rien en déduire pour le 
futur ; si des incidents importants vien-
nent d’avoir lieu, le plus grave peut 
encore survenir… », affirme Gaëtan 
Rotsart. « Voilà pourquoi des méthodes 
de maintenance basées sur l’historique 
et les statistiques d’incident ne nous 
suffisaient pas. Il nous fallait être proac-
tifs et mettre en place la RCM (Reliabi-
lity Centered Maintenance) avec pour 
objectif de faire baisser la probabilité 
de panne de 1 sur quelques centaines 
à 1 sur quelques millions. Le tout dans 
une logique d’amélioration continue. »
Au niveau du sous-traitant chargé de la 
maintenance cela implique également 
des changements dans les habitudes : 
c’est désormais BNP Paribas Fortis 
qui impose son programme de main-
tenance pour répondre aux besoins de 
ses clients internes et non plus l’exploi-
tant qui décide de son programme pour 
répondre à ses besoins de rentabilité…
Des KPI (Key Performance Indicators) 
sont également définis et l’absence de 
panne n’est plus un objectif suffisant.   
Le nouvel objectif est plutôt une forte 
baisse de la probabilité de panne. Le 
tout est traduit dans un planning très 
détaillé, des rapports techniques, 
des stress tests annoncés ou non et le 
recours à un audit externe et indépen-
dant. Une doctrine de maintenance 
semi-industrielle différente de ce qui 
se pratique dans le secteur « office ».

résultat : totale disponibilité des 
équipements
Dès 2010, les résultats du projet 
MOMIE, toujours en cours, ont été une 
disponibilité de 100% des installations 
pendant toute l’année. Contrat rempli 
donc pour l’équipe en place, en dépit 
de la vétusté de certaines installations 
qui ont commencé à connaître des 
rénovations. En supplément, une éco-
nomie d’énergie annuelle récurrente de 
200.000 euros. Mais surtout ce sont des 
frais non exposés, des pertes d’argent 
et de réputation liées aux interruptions 
de services. Toutes ces pertes ont été     
évitées. 
Mais le résultat principal est invisible : 
c’est le coût très significativement supé-

rieur, et bien sûr évité, de la panne qui 
n’est pas survenue… C’est aussi un gain 
difficilement mesurable, mais bien réel, 
qui s’exprime en termes de satisfaction 
de la clientèle interne et externe grâce à 
la fiabilité obtenue.

Entretenir et remplacer
Une des difficultés de ce projet était liée 
à la nécessité d’effectuer en parallèle la 
maintenance des installations selon la 
nouvelle philosophie tout en assurant le 
remplacement de certains équipements 
vétustes. Une double opération donc, et 
à effectuer « en vol », sans possibilité de 
faire des tests préalables. Un défi qui n’a 
pas peu contribué à souder cette équipe 
constituée pour la mission. n
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