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Chère lectrice, cher lecteur

Le monde évolue selon des cycles toujours 

plus courts. Ainsi, il est temps d’induire 

une profonde mutation des processus 

dans le domaine du service hivernal des 

routes nationales suisses.

La numérisation des processus de travail 

apporte non seulement une simplification 

pour le personnel d’exploitation et une 

amélioration de la qualité des données, 

mais permet aussi à des instances fédé-

rales telles que l’OFROU d’introduire de 

nouveaux concepts de Controlling pour 

l’évaluation des données. Dans cet objec-

tif, les unités territoriales sont incitées à 

investir dans leur infrastructures, afin de 

mettre à disposition les données requises 

pour les évaluations de Controlling corre-

spondantes.

La société müllerchur a effectué un travail 

de pionnier dans ce domaine et offre – 

grâce à FMS - une solution éprouvée, pour 

répondre aux exigences de l’OFROU.

Dans cet esprit, je vous souhaite une lec-

ture captivante.

Meilleures salutations

Markus Wieser, Directeur Général

Découvrez avec nous les possibilités qu’offre la 

fonctionnalité de saisie automatisée des données 

de service hivernal, qui a été mise au point en col-

laboration avec une unité territoriale suisse.

Déléguez au calculateur de bord, la tâche d’établir 

les rapports détaillés qui incombait au chauffeur. 

Sitôt que vous mettez le contact du véhicule, le 

calculateur de bord saisit automatiquement les 

données de suivi sur la base des données des en-

gins mis en œuvre tels que les saleuses/chasse-

neige et divers capteurs. Il est même possible de 

procéder à un enregistrement vidéo des interven-

tions réalisées. Contrairement à bon nombre de 

systèmes disponibles sur le marché, FMS de mül-

lerchur peut être relié à tous les engins remorqués 

et portés courants des différents constructeurs.

Des zones géographiques peuvent être définies 

sur les sites Webclient correspondants en vue 

de procéder à des évaluations précises sur plusi-

eurs régions. Des algorithmes définis permettent 

de fournir des indications précises sur le nomb-

re d’interventions de déneigement et de salage. 

Grâce à la transmission des données en temps 

réel, la direction des opérations peut ajuster de 

manière ciblée la répartition des interventions à 

l’appui d’une carte de localisation en direct. Les 

conducteurs n’ont plus besoin de consulter les 

plannings d’intervention sous forme papier et 

peuvent se concentrer sur la route. Ceci facilite 

en outre grandement la gestion administrative. En 

cas de déclaration d’accident, il est à tout moment 

possible de renseigner de manière détaillée sur les 

interventions.

Début 2014, l’OFROU a publié dans sa Documentati-

on 86211 «Prise de décision et évaluation lors des 

interventions du Service hivernal» des nouveautés 

en matière de service hivernal. Des modifications 

importantes ont été opérées dans les processus 

de déroulement de la réalisation et du Controlling.

Pour ce qui est de la réalisation, il est notamment 

indiqué que, du fait de l’automatisation des sys-

tèmes de saisie des données, l’établissement des 

rapports sera simplifié et que les données puissent 

ensuite être plus facilement comparées. De plus, la 

saisie en temps réel des données de service hiver-

nal permet d’une part de faciliter l’évaluation de 

la stock par la direction des opérations, et d’autre 

part, de fournir les données de base requises à 

l’OFROU, en vue d’informer la population sur les 

activités courantes du service hivernal effectuées 

sur les routes nationales.

Le processus de controlling prévoit que l’OFROU 

procédera dorénavant à des audits du service hi-

vernal. Ceci présuppose que les données relatives 

au service hivernal soient de qualité et hautement 

standardisées. Cette qualité de données doit être 

garantie par l’unité territoriale, tant pour les con-

ducteurs de véhicules internes que pour les con-

ducteurs externes. Les systèmes automatiques 

de saisie des données permettent justement 

d’atteindre ces standards. C’est la raison pour la-

quelle la directive 86211 préconise également que 

les unités territoriales fassent individuellement 

l’acquisition de systèmes adéquats.

FMS – Saisie automatisée des données

Transformation dans le processus de service hivernal
Les directives de l’OFROU encouragent les unités territoriales à numériser leur 
service hivernal à long terme. Qu’est-ce que cela signifie?

müllerchur propose dès aujourd’hui une solution de gestion de flotte spéciali-
sée dédiée au service hivernal.


