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Contexte

Réflexions portées sur trois principaux axes de réflexions :

� Maîtrise des dépenses de fourniture des fluides

� Rationalisation des coûts de maintenance 

� Optimisation des actions de maintenance

Plan d’actions établi autour des thématiques suivantes :

� Connaissance et ajustements des contrats de fluide / maîtrise des 
consommations

� Régionalisation et redécoupage des marchés de maintenance 

� Renouvellement de l’outil GMAO
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Maîtrise des dépenses fluides
Electricité

Contexte

Dépense 2014 de près de 6,7M€.

Plan d’action

� Recensement des 22 contrats et puissances souscrites et étude  des 
relevés de consommations sur les 4 dernières années.

� Ajustement des puissances souscrites et adaptation de transformateur 
de comptage

� Instrumentation d’un site technique pour déterminer notre profil de 
consommation

� Intégration au 01 novembre 2015 l’Accord Cadre de fourniture d’énergie.

Résultats

Dépense 2015 arrêtée à 5,5M€ et projection 2016 à 4,5M€.
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Maîtrise des dépenses fluides
Eau

Contexte

Il a été constaté ces dernières années un nombre important de fuites 
d’eau engendrant une consommation et dépense inutile.

Plan d’action

� Élaboration d’un recensement des contrats de livraison d’eau.

� Établissement d’un tableau de suivi des consommations et facturations.

� Souscription aux portails internet des deux principaux fournisseurs

� Adaptation des compteurs et mise en place de télé-relève pour 
détection de fuite (consommation anormale)

� Analyse des types de contrats disponibles auprès des fournisseurs.
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Régionalisation 
des marchés

Objectifs

� Disposer d’une cohérence d’actions sur les quatre PCTT

� Optimiser les coûts de maintenance en favorisant la concurrence

� Réappropriation de nos systèmes en positionnant les Techniciens de 
Diagnostics et Maintenance au cœur du dispositif 

� Professionnalisation dans la rédaction et le suivi de marchés publics
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Régionalisation 
des marchés

Actions

� Redécoupage plus fin des marchés

� Limiter la sous-traitance par la réponse directement de spécialistes

� Dissociation fourniture / prestations

� Dissociation maintenance / travaux

� Association tunnel / trafic

� Adaptation des modes contractuels

� Systèmes informatiques : Infogérance et TMA

� Équipements : Paiement à l’acte

� Travaux : Accords cadres

� Centralisation des suivis contractuels, administratifs et comptables
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Cartographie des marchés
Désignation Nom

Maintenance Applicative des Systèmes de l'Exploitation du Trafic MASET

Marché d’Informatique et d’Infogérance
du Système Tunnel

MIIST

Marché d’Infogérance des Supervisions d’équipements Routiers MISER

 Marché d’Infogérance des Réseaux de Transmissions (RTHD + 
réseau IP + réseau transport)

MIRT 1 et 
MIRT 2

Fournitures Informatique Réseau Sirius et Tunnels FIRST

Maintenance des installations d’Energie Câbles MEC

Maintenance des Onduleurs Onduleur

Maintenance des Groupe Electrogène GE

Accord Cadre travaux et rénovation des réseaux et installations 
d’énergie

AC NRJ & 
Réseaux

Maintenance des Automates et MESD Automates

Éclairage tunnel, plots de jalonnement, éclairage LT-IS EP

Ventilation tunnel Ventil

Maintenance des Climatisations Clim
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Cartographie des marchés
Désignation Nom

Maintenance des  équipements de détection (atmosphérique, 
extincteurs, décrochés, incendie et luminosité

Détection

Maintenance de la Signalisation DYnamique SDY

Accord Cadre Fourniture de panneaux de Signalisation 
DYnamique

AC SDY lot1

Accord Cadre pose et remplacement de panneaux de 
Signalisation DYnamique

AC SDY lot2

Fourniture des Equipements et Matériels de Comptage Autoroutier FEMCA

Maintenance des Equipements du Comptage de Trafic Autoroutier MECTA

Réfection des Capteurs SIRIUS et SIREDO RCSS

Maintenance des équipements Vidéosureveillance
 Mur d’Image

Vidéo

Poste d’Appel d’Urgence et Téléphonie de SEcurité RAU / TSE

Assainissement, Pompage et Incendie Hydrant

Lavage des ouvrages & visite IS propreté

Serrurerie, maçonnerie bâtiment
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Difficultés rencontrées

Quelques difficultés ont été rencontrées dans la mise en œuvre de 
cette régionalisation des marchés, à savoir notamment :

� L’augmentation des limites de gestion et des interfaces inter-marchés

� Transformation du métier de TDM par l’augmentation de la phase de 
diagnostic et dialogue plus direct avec les spécialistes métiers

� Arrivées de nouveaux prestataires engendrant un accompagnement 
plus conséquent et assimilation des nouveaux périmètres auprès des 
prestataires. 

� Accompagnement plus important de l’unité gestionnaire auprès des 
unités utilisatrices
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Renouvellement de la GMAO
constitution d’une équipe projet 

Chef de projet 

DiRIF

Assistance à 

Maîtrise 

d’OuvrAge

Utilisateurs Métier :
PCTT sud
PCTT Ouest
PCTT Est
PCTT Nord
UIRC

Editeur / 

intégrateur

Administrateurs GMAO

Groupe Pilote:
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Renouvellement de la GMAO
Objectifs principaux

La Mobilité:

Permettre l’itinérance 

de l’outil GMAO

Les Objectifs du projet

 

Pérenniser le contrôle des marchés 
des prestataires

Le référentiel Fournisseur:
Permettre une communication avec 

SUCOMBE lors de la création d’OT de 

prestation et en reprendra le référentiel 

Fournisseur.

Gestion des pièces de rechange et des stocks. 

Suivre et partager le suivi des travaux 

La maintenance Curative:
Une demande de service  (DS) permettra l’expression par un prestataire, un 

TDM, un OST, etc.. d’une détection d’anomalie ou de la perte d’une fonction.

Cette DS sera revue en Demande  d’Intervention (DI)  puis en ordre de travail 

(OT) pour permettre la remise en état.

Planification optimale des interventions

La maintenance Préventive:
Permettre plusieurs modes de gestion de planification des 

activités. Cependant, plusieurs hypothèses restent encore à 

valider notamment sur les  possibilités offertes avec l’interface 

de SAPC.

La Gestion des Actifs

Le référentiel Équipement:
La gestion patrimoniale des équipements 

coordonnée au  BOP :

- Cycle de vie des équipements,

- Tenue des fichiers de base, etc.

GMAO



 1210/06/16Direction des routes
Île-de-France (DiRIF)

Renouvellement de la GMAO
Gestion des interfaces

GMAO

La Mobilité:

Les objectifs du projet

Objectif projet: 
Suivre et partager le suivi 

des travaux 
La maintenance Curative:

Objectif projet:
Planification optimale 

des interventions
La maintenance Préventive:

Objectif projet :
La Gestion des Actifs

Référentiel Équipement:

SAPC
Mise à jour des demandes de 

balisages et fermetures

 
Pérenniser le contrôle des marchés des 

prestataires

Le référentiel Fournisseur:

SUCOMBE
L’interface récupérera le 

référentiel Fournisseur et 

prestations et créera les 

Prestations dans  SUCOMBE via un 

OT de COSWIN.

VOIR ZOOM SUCOMBE

SIRIUS 2
SIRIUS 2 permet le suivi dynamique d’équipements (PMV, RAD, SAV, 

CAMERA) et offre à l’opérateur en cas de défaillance la possibilité de 

visualiser les DI existantes et/ou d’en créer.

GTC/SAGTU
l’interface consistera à la mise à 

disposition d'un lien URL dans 

GTC/SAGTU vers l'invite de connexion 

Coswin 8i.

SIDONIE
Permet la recherche de la documentation disponible 

sur l’équipement via un lien depuis la fiche 

topographie de Coswin 8i.

Un rapport mensuel avertira le service 

 Documentation de tout changement d 'état 

équipement et l’informera par mail.
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Renouvellement de la GMAO
calendrier 2016

SFD

Réalisation et 
paramétrage

SFG

16/03/16

01/04/16 26/05/16
Validation des SFD 03/06/2016

Recette Utilisateurs

11/08/16

01/06/16

27/06/16

Formation Utilisateurs

05/09/2016 15/09/2016

Déploiement 

Prototypage

Go live le 28/10/2016 pour les PCTT Nord / Est / Ouest

Site pilote 
26/09/2016


