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PREAMBULE 

 
 

 

 

Par convention de concession en date du 11 février 1991, modifié par les avenants : 

 

 N°1 (du 20 décembre 1991), 

 N°2 (1er avril 1997), 

 N°3 (6 octobre 1997), 

 N°4 (3 décembre 1998), 

 N°5 (24 août 2001), 

 N°6 (10 juillet 2002), 

 N°7 (8 juillet 2003), 

 N°8 (30 août 2004), 

 N°9 (5 janvier 2005), 

 N°10 (24 avril 2007), 

 N°11 (23 octobre 2009), 

 N°12 (7 juin 2012), 

 N°13 (12 décembre 2013) 

 N°14 (9 octobre 2014) 

 N°15 (22 juillet 2016) 

 N°16 (22 mai 2018) 

 

la ville de Reims a confié, pour une durée de 50 ans, la construction et l’exploitation du 

parc de stationnement « Erlon » à la société Champagne Parc Auto.  

 

 

La Communauté Urbaine du Grand Reims été subrogée dans les droits et obligations 

afférents au contrat initial à la ville de Reims à compter du 1° janvier 2018. 

 

 

Ce rapport précise et examine les données statistiques mettant en évidence les 

composantes du service géré par notre société au cours de l’exercice 2018 

 

 

Le présent rapport est établi selon le chapitre VI du contrat précité. 
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1 - PRESENTATION GENERALE 

 
 

 

Ce parc de stationnement compte 642 places, dont 14 sont réservées aux Personnes à 

Mobilité Réduite. Ce parc dispose également de 8 places « courtoisie », 4 emplacements 

destinés aux véhicules électriques et d’un emplacement réservé au nettoyage à sec des 

véhicules, prestation assurée par notre partenaire Men In Blue. 

 

Un parc « vélos » d’une capacité de 49 places est implanté au niveau 1 de cette 

infrastructure. 

 

Cette installation est ouverte au public 24 h 24 et 7 jours sur 7. 

 

Ce parc dispose d’une entrée à double chenal et d’une sortie à double chenal pour les 

véhicules et de deux accès piétons. 

 

Le matériel de péage est de marque CONDUENT, il est composé de 3 caisses 

automatiques, d’une caisse manuelle, de 2 lecteurs « nuit » et des bornes d’entrée et de 

sortie associées à des barrières. Ce matériel a été renouvelé en 2009 et dispose de la 

centralisation et de la supervision, vers et à partir de, tous les autres parcs du centre-

ville que gère la société. 

Ce matériel a fait l’objet d’une évolution importante au cours de l’année 2018. 

 

 

En dehors de la présence de personnel dans les autres parcs que nous gérons cette 

installation assure la centralisation de tous les appels et diligente les interventions 

nécessaires.  

 

Conformément au Chapitre VII du contrat nous avons souscrit, les assurances 

nécessaires à l’exploitation d’un parc de stationnement délégué, à savoir : 

 

 un contrat Responsabilité Civile auprès de la SMACL (n 122821 B) 

 un contrat Multi Risques Industriels auprès de la compagnie MMA par 

l’intermédiaire du courtier Entente Assurances (n 143 804 867) 
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2 - TARIFICATION 

 
 

Les tarifs sont fixés par la ville de Reims en vertu de l’avenant n°9 au contrat. 

 

Les clients peuvent s’acquitter de leur droit de stationnement soit au temps passé 

(« horaire ») soit par la souscription d’un abonnement. 

 

Les différents tarifs figurent ci-après : 

 

 

TARIF HORAIRE 

 

Ces tarifs sont en vigueur depuis le 1° juillet 2015 

 

Durée Tarif (ttc) 
Moins de 1 h Gratuit 

De 1 h à 8 h 0.50 € par tranche de 15 minutes 

De 8 h à 9 h 0.20 € par tranche de 15 minutes 

De 9 h à 11 h 30 0.10 € par tranche de 15 minutes 

Montant plafonné à 16 € par période de 24 heures 

Forfait soirée (entrée après 19 h et sortie avant 1 h :  

Montant plafonné à 2.50 € 
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TARIF DES ABONNEMENTS 

 

Ces tarifs sont en vigueur depuis le 1° janvier 2012 

 

 

Abonnement permanent 

Périodicité Tarif (ttc) 

Annuelle 1 020 € 

Trimestrielle 269 € 

Mensuelle 95 € 

 

Abonnement "travail" 

du lundi au samedi 

Périodicité Tarif (ttc) 

Annuelle 783 € 

Trimestrielle 206 € 

Mensuelle 77 € 

 

Abonnement "travail" 

du lundi au vendredi 

Périodicité Tarif (ttc) 

Annuelle 631 € 

Trimestrielle 177 € 

Mensuelle 69€ 

 

Abonnement nuit 

Périodicité Tarif (ttc) 

Annuelle 360 € 

Trimestrielle 112 € 

Mensuelle 42 € 

 

 

Abonnement moto 

permanent 

Périodicité Tarif (ttc) 

Annuelle 437 € 

Trimestrielle 115 € 

Mensuelle 40 € 

 

Abonnement moto 

« travail » du lundi au 

vendredi 

Périodicité Tarif (ttc) 

Annuelle 317 € 

Trimestrielle 81 € 

Mensuelle 29 € 

 

Abonnement moto nuit 

Périodicité Tarif (ttc) 

Annuelle 276 € 

Trimestrielle 71 € 

Mensuelle 25 € 
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3 - RAPPORT COMMERCIAL 
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3.1 - INFORMATION CLIENTS 

ACTIONS COMMERCIALES 

 

 

 

INFORMATION 

 

Information et vente des abonnements sur place ou par l’intermédiaire du service 

dédié au siège. 

 

Affichages, pérennes ou ponctuels, dans le parc. 

 

Information des abonnés par courrier. 

 

Plan média de l’entreprise (affichage, campagnes, insertions dans les journaux 

locaux, guides…). 

 

Site internet (www.cpa-champagneparcauto.com) 

 

 

ACTIONS COMMERCIALES 

 

Démarche régulière des générateurs de trafics proches et reconduction des actions 

commerciales et des actions de proximité de manière à adapter en permanence 

l’offre aux manifestations organisées à proximité. 

 

Communication sur les supports gratuits distribués dans le parc : 

 

 Reflets Actuels 

 Rouge et Blanc 

 Jump 

 L’Hebdo du Vendredi 

 New’s Mag 

 Mag’Info 

 Com’Une découverte 

 

 

Campagnes d’auto promotion dans les panneaux 2 m² : 

 

 Campagne Pâques 

 Campagne Fête des Mères 

 Campagne Vacances 

 Campagne Rentrée 

 Campagne abonnements 

 Campagne générique 

 Campagne soirée 



 

Rapport d’activités 2018 

Parc de Stationnement ERLON 

Page 9 

 

 

3.2 – STATIONNEMENT HORAIRE 

 

 

Les évolutions constatées par rapport à l’exercice précédent sont les suivantes : 

 

 Chiffre d’affaires : hausse de 3 ,3 %, 

 Fréquentation : baisse de 3,5 %, 

 Ticket moyen : hausse de 7 %. 

 

L’augmentation du ticket moyen, et donc de la durée de stationnement, a plus que 

compensé l’érosion de la fréquentation. 

 

 Disponibilité des places 

 

L’attractivité de ce parc de stationnement induit une gestion particulièrement fine 

des disponibilités de places, notamment les vendredi après-midi et samedis. Ce parc 

affiche régulièrement complet en soirée les vendredis et samedis. 

 

 Opération « forfaits soirées » 

 

Depuis juin 2015, en accord avec la ville de Reims, CPA a accordé une remise 

tarifaire tous les jours de 19 h à 1 h, afin d’attirer les clients le temps d’une soirée 

en centre-ville. 

 

Ce parc est le principal bénéficiaire du forfait « soirée » puisqu’il enregistre à lui seul 

près de 100 000 entrées entre 19 h et 1h du matin.  

 

La fréquentation est en baisse de 3,5 % soit 14 880 véhicules de moins qu’en 2017. 

 

Si le résultat de la fréquentation était cohérent au premier semestre, les chiffres de juillet 

et surtout d’août ont été fortement impactés durant la période de la Coupe du Monde de 

Football, avec une fréquentation concentrée sur quelques soirées et durant la période de 

très fortes chaleurs ou, là aussi, l’essentiel de l’activité a été constatée sur les fins de 

journées et les soirées. 

 

Néanmoins ces mauvais chiffres ont été compensés par une fréquentation en hausse sur 

les mois de septembre et octobre. 

 

Les évènements de la fin de l’année, manifestations des « gilets jaunes », manifestations 

des lycéens et, surtout, blocages des forains, ont très fortement impactés le résultat 

avec sur la période mi-novembre / fin décembre 11 journées de blocage partiel ou total 

des accès aux parcs de stationnement. 

 

Sur la période du Marché de Noël le résultat est en baisse de 4 % malgré l’allongement 

d’une semaine de cette manifestation. 

 

Le chiffre d’affaires « horaire » voit une hausse globale de plus de 3 %. 
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Cette augmentation est décorrélée de la fréquentation ce qui signifie une hausse sensible 

du ticket moyen, près de 7 %, et donc, de la durée moyenne de stationnement, plus de 

11 %. 

 

30 % des clients horaires ont bénéficié de la gratuité totale de leur stationnement, cela 

représente 123 00 entrées. Ce chiffre est stable. 
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FREQUENTATION HORAIRE PAR MOIS 

 

 
 

  2014 2015 2016 2017 2018 Ecart 

Janvier 28 748  33 248  34 672  29 798  30 587  2,6% 

Février 21 706  27 039  31 097  30 356  29 096  -4,2% 

Mars 21 718  26 167  30 759  30 033  28 337  -5,6% 

Avril 24 132  32 628  33 343  32 298  42 823  32,6% 

Mai 28 844  36 151  38 579  39 892  29 923  -25,0% 

Juin 24 497  31 002  34 770  31 460  28 227  -10,3% 

Juillet 23 575  32 004  33 814  35 327  36 094  2,2% 

Août 24 077  28 581  32 260  32 833  26 648  -18,8% 

Septembre 23 096  30 681  31 580  31 931  39 394  23,4% 

Octobre 32 535  41 107  42 325  42 667  33 250  -22,1% 

Novembre 29 232  32 583  34 028  34 161  32 592  -4,6% 

Décembre 40 082  50 516  52 498  53 190  52 095  -2,1% 

Total 322 242  401 707  429 725  423 946  409 066  -3,5% 
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FREQUENTATION HORAIRE CUMULEE 

 

 

 

  2014 2015 2016 2017 2018 Ecart 

Janvier 28 748   33 248   34 672   29 798   30 587   2,6% 

Février 50 454   60 287   65 769   60 154   59 683   -0,8% 

Mars 72 172   86 454   96 528   90 187   88 020   -2,4% 

Avril 96 304   119 082   129 871   122 485   130 843   6,8% 

Mai 125 148   155 233   168 450   162 377   160 766   -1,0% 

Juin 149 645   186 235   203 220   193 837   188 993   -2,5% 

Juillet 173 220   218 239   237 034   229 164   225 087   -1,8% 

Août 197 297   246 820   269 294   261 997   251 735   -3,9% 

Septembre 220 393   277 501   300 874   293 928   291 129   -1,0% 

Octobre 252 928   318 608   343 199   336 595   324 379   -3,6% 

Novembre 282 160   351 191   377 227   370 756   356 971   -3,7% 

Décembre 322 242   401 707   429 725   423 946   409 066   -3,5% 
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CHIFFRE D’AFFAIRES HORAIRE PAR MOIS 

 
 

  2014 2015 2016 2017 2018 Ecart 

Janvier 74 457 € 54 856 € 64 599 € 56 616 € 59 464 € 5,0% 

Février 59 374 € 49 966 € 54 208 € 53 569 € 48 972 € -8,6% 

Mars 61 005 € 49 414 € 55 692 € 55 104 € 59 095 € 7,2% 

Avril 68 369 € 63 993 € 63 352 € 60 928 € 72 776 € 19,4% 

Mai 81 546 € 64 643 € 74 035 € 74 661 € 61 303 € -17,9% 

Juin 71 446 € 56 267 € 68 640 € 63 545 € 75 508 € 18,8% 

Juillet 66 191 € 64 609 € 64 857 € 70 450 € 72 379 € 2,7% 

Août 80 592 € 61 316 € 54 877 € 59 442 € 59 521 € 0,1% 

Septembre 65 550 € 57 562 € 56 962 € 56 920 € 72 094 € 26,7% 

Octobre 73 050 € 80 881 € 78 063 € 80 388 € 73 962 € -8,0% 

Novembre 59 685 € 62 245 € 63 008 € 64 782 € 72 229 € 11,5% 

Décembre 83 971 € 99 579 € 105 733 € 107 386 € 102 951 € -4,1% 

Total 845 236 € 765 333 € 804 024 € 803 790 € 830 254 € 3,3% 
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CHIFFRE D’AFFAIRES HORAIRE CUMULE 

 

  2014 2015 2016 2017 2018 Ecart 

Janvier 74 457 € 54 856 € 64 599 € 56 616 € 59 464 € 5,0% 

Février 133 830 € 104 823 € 118 807 € 110 185 € 108 436 € -1,6% 

Mars 194 835 € 154 236 € 174 498 € 165 289 € 167 531 € 1,4% 

Avril 263 205 € 218 230 € 237 850 € 226 217 € 240 307 € 6,2% 

Mai 344 750 € 282 873 € 311 885 € 300 878 € 301 610 € 0,2% 

Juin 416 196 € 339 140 € 380 525 € 364 423 € 377 118 € 3,5% 

Juillet 482 387 € 403 749 € 445 382 € 434 873 € 449 497 € 3,4% 

Août 562 980 € 465 065 € 500 258 € 494 315 € 509 018 € 3,0% 

Septembre 628 530 € 522 627 € 557 220 € 551 235 € 581 112 € 5,4% 

Octobre 701 580 € 603 509 € 635 283 € 631 623 € 655 074 € 3,7% 

Novembre 761 265 € 665 754 € 698 291 € 696 405 € 727 303 € 4,4% 

Décembre 845 236 € 765 333 € 804 024 € 803 790 € 830 254 € 3,3% 
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3.3 - ABONNEMENTS 

 

 

Le nombre total d’abonnés, hors parc à vélos, est en hausse de 2 % soit 9 clients de plus 

par mois en moyenne. 

 

En majorité ces nouveaux abonnés sont des clients qui n’ont pas trouvé de disponibilité 

aux parcs Buirette ou Hôtel de Ville. 

 

Le parc à vélos a enregistré 60 abonnés. 

 

La répartition par type d’abonnement évolue peu : 

 

 200 « permanent » contre 218 soit 47 %, 

 81 « travail lundi – samedi », contre 83, soit 19 %, 

 134 « travail lundi – vendredi », contre 113, soit 31 %, 

 8 « TGV », soit 2 % 

 3 « nuit » 

 4 motos soit 1 %  

 

 

NOMBRE D’ABONNES PAR MOIS (hors abonnements vélos) 

 

  2014 2015 2016 2017 2018 Ecart  

Janvier 346 334 378 408 421 3,2% 

Février 339 337 382 406 429 5,7% 

Mars 341 348 388 423 435 2,8% 

Avril 343 339 387 423 433 2,4% 

Mai 345 343 395 432 430 -0,5% 

Juin 346 358 386 426 398 -6,6% 

Juillet 344 359 393 421 421 0,0% 

Août 338 372 398 420 409 -2,6% 

Septembre 346 384 396 419 412 -1,7% 

Octobre 332 381 403 439 443 0,9% 

Novembre 365 411 395 431 453 5,1% 

Décembre 335 369 377 397 463 16,6% 

Moyenne 343 361 390 420 429 2,0% 
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REPARTITION DES ABONNES PAR CATEGORIE ET PAR MOIS 

 

 
  

JANV FÉVR MARS AVR MAI JUIN JUIL AOÛT SEPT OCT NOV DÉC 

A
N

N
U

E
L

 

PERMANENT 74 74 74 74 74 74 74 74 74 75 75 80 

JOUR L AU S 22 22 21 21 21 21 21 21 22 22 22 22 

JOUR L AU V 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 63 

JOUR TGV 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

NUIT 1 1 1 1 1        

VELOS 58 59 60 61 61 63 62 59 57 52 55 64 

MOTO PERM 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

MOTO JOUR             

MOTO NUIT             

TOTAL ANNUEL 211 212 212 213 213 214 213 210 209 205 208 233 

TOTAL N-1 221 223 228 230 236 234 230 231 230 230 222 203 

             

 

 JANV FÉVR MARS AVR MAI JUIN JUIL AOÛT SEPT OCT NOV DÉC 

T
R

IM
E

S
T

R
IE

L
 

PERMANENT 60 64 65 62 61 58 59 59 57 71 72 73 

JOUR L AU S 31 31 34 33 33 30 31 31 30 34 34 35 

JOUR L AU V 48 48 54 51 51 49 52 52 50 54 54 52 

JOUR TGV 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 

NUIT             

MOTO PERM 1 1 1 1 1 1 1 1 1    

MOTO JOUR             

MOTO NUIT             

TOTAL TRIMESTRIEL 142 146 156 149 148 139 144 144 139 160 161 161 

TOTAL N-1 136 136 143 140 140 140 136 136 145 151 150 137 

 

             

 

 JANV FÉVR MARS AVR MAI JUIN JUIL AOÛT SEPT OCT NOV DÉC 

M
E

N
S

U
E

L
 

PERMANENT 68 69 66 65 67 49 60 52 57 63 65 61 

JOUR L AU S 30 28 24 27 25 25 28 26 26 30 32 29 

JOUR L AU V 21 27 29 32 32 28 31 29 30 30 34 33 

JOUR TGV 5 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 5 

NUIT 1 2 3 3 2 1 2 2 2 1 2 4 

MOTO PERM 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 

MOTO JOUR             

MOTO NUIT             

TOTAL MENSUEL 126 130 127 132 130 108 126 114 121 130 139 133 

TOTAL N-1 112 107 114 118 126 120 120 117 109 120 113 112 
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 JANV FÉVR MARS AVR MAI JUIN JUIL AOÛT SEPT OCT NOV DÉC 

T
O

T
A

L
 

PERMANENT 202 207 205 201 202 181 193 185 188 209 212 214 

JOUR L AU S 83 81 79 81 79 76 80 78 78 86 88 86 

JOUR L AU V 121 127 135 135 135 129 135 133 132 136 140 148 

JOUR TGV 9 7 8 8 7 6 6 6 7 7 7 8 

NUIT 2 3 4 4 3 1 2 2 2 1 2 4 

MOTO PER 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 3 

MOTO JOUR             

MOTO NUIT             

VELO 58 59 60 61 61 63 62 59 57 52 55 64 

TOTAL 421 429 435 433 430 398 421 409 412 443 453 463 

TOTAL N-1 409 406 423 423 432 426 421 420 419 439 431 397 
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CHIFFRE D’AFFAIRES ABONNES HT 

 

 

En l’absence de modifications tarifaires, le chiffre d’affaires « abonnés » suit la même 

tendance que le nombre d’abonnés.  

L’augmentation du chiffre d’affaires est un peu plus marquée car le pourcentage 

d’abonnements payés mensuellement est en augmentation. 

 

Les recettes d’abonnement sont en hausse de 4 % par rapport à l’exercice précédent, 

soit 12 802 € 

 

 

CHIFFRE D’AFFAIRES MENSUEL 

 
 

2014 2015 2016 2017 2018 Ecart 

Janvier 121 497 € 112 627 € 122 246 € 109 036 € 116 772 € 7,1% 

Février 14 294 € 18 002 € 18 209 € 40 284 € 26 317 € -34,7% 

Mars 6 792 € 9 549 € 8 929 € 11 690 € 17 010 € 45,5% 

Avril 24 108 € 21 603 € 28 192 € 29 468 € 32 644 € 10,8% 

Mai 5 485 € 6 149 € 6 847 € 8 084 € 7 671 € -5,1% 

Juin 6 946 € 8 011 € 12 957 € 8 929 € 9 940 € 11,3% 

Juillet 22 915 € 25 210 € 22 532 € 32 457 € 33 731 € 3,9% 

Août 5 181 € 6 657 € 7 298 € 7 523 € 8 839 € 17,5% 

Septembre 5 971 € 8 640 € 11 780 € 9 359 € 7 981 € -14,7% 

Octobre 24 318 € 30 708 € 26 488 € 34 747 € 39 898 € 14,8% 

Novembre 7 134 € 8 374 € 6 973 € 7 196 € 10 462 € 45,4% 

Décembre 5 681 € 8 002 € 6 992 € 8 507 € 8 816 € 3,6% 

Total 250 322 € 263 531 € 279 441 € 307 280 € 320 082 € 4,2% 

 

 

CHIFFRE D’AFFAIRES CUMULE 

 

  2014 2015 2016 2017 2018 Ecart 

Janvier 121 497 € 112 627 € 122 246 € 109 036 € 116 772 € 7,1% 

Février 135 791 € 130 630 € 140 455 € 149 320 € 143 089 € -4,2% 

Mars 142 583 € 140 179 € 149 384 € 161 009 € 160 100 € -0,6% 

Avril 166 691 € 161 781 € 177 576 € 190 478 € 192 744 € 1,2% 

Mai 172 176 € 167 930 € 184 422 € 198 561 € 200 414 € 0,9% 

Juin 179 121 € 175 941 € 197 379 € 207 490 € 210 355 € 1,4% 

Juillet 202 036 € 201 151 € 219 911 € 239 947 € 244 086 € 1,7% 

Août 207 218 € 207 808 € 227 209 € 247 470 € 252 925 € 2,2% 

Septembre 213 189 € 216 448 € 238 989 € 256 829 € 260 906 € 1,6% 

Octobre 237 507 € 247 156 € 265 477 € 291 576 € 300 804 € 3,2% 

Novembre 244 641 € 255 529 € 272 450 € 298 773 € 311 267 € 4,2% 

Décembre 250 322 € 263 531 € 279 441 € 307 280 € 320 082 € 4,2% 
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3.4 - PRINCIPAUX ITEMS STATISTIQUES 

 

 

Pour le calcul des items représentatifs de l’activité de ce parc les éléments suivants ont 

été pris en compte : 

 

 

Définition des « Horaires utiles » : ces horaires, calqués sur ceux des principaux 

générateurs de trafic, ont été établis de 8h30 à 22 h 30 du lundi au samedi et de 

11 h à 20h les dimanches et jours fériés. 

 

Taux d’occupation : Le taux d’occupation est calculé dans les horaires utiles. Les 

abonnés, selon leur catégorie, sont pris en compte selon les coefficients d’influence 

suivants : 

 0,66 pour un résident,  

 0,90 pour un pendulaire,  

 1,00 pour un permanent,  

 0,15 pour un abonné « Nuit ». 

 

Ces items sont des valeurs moyennes constatées sur l’année. 

 

 

DUREE MOYENNE DE STATIONNEMENT  

 
 

2014 2015 2016 2017 2018 

DUREE 

1.72 1.83 1.87 1.89 2.08 

1h43 1h50 1h52 1h54 2h05 
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TAUX D’OCCUPATION 

 

   2014 2015 2016 2017 2018 

TAUX D’OCCUPATION 121 % 122 % 130 % 120 % 117 % 

 

 

 

 

 

 

TICKET MOYEN HT 

 
 

2014 2015 2016 2017 2018 Ecart 

Janvier 2,59 € 1,65 € 1,86 € 1,90 € 1,94 € 2,3% 

Février 2,74 € 1,85 € 1,74 € 1,76 € 1,68 € -4,6% 

Mars 2,81 € 1,89 € 1,81 € 1,83 € 2,09 € 13,7% 

Avril 2,83 € 1,96 € 1,90 € 1,89 € 1,70 € -9,9% 

Mai 2,83 € 1,79 € 1,92 € 1,87 € 2,05 € 9,5% 

Juin 2,92 € 1,81 € 1,97 € 2,02 € 2,68 € 32,4% 

Juillet 2,81 € 2,02 € 1,92 € 1,99 € 2,01 € 0,6% 

Août 3,35 € 2,15 € 1,70 € 1,81 € 2,23 € 23,4% 

Septembre 2,84 € 1,88 € 1,80 € 1,78 € 1,83 € 2,7% 

Octobre 2,25 € 1,97 € 1,84 € 1,88 € 2,22 € 18,1% 

Novembre 2,04 € 1,91 € 1,85 € 1,90 € 2,22 € 16,9% 

Décembre 2,09 € 1,97 € 2,01 € 2,02 € 1,98 € -2,1% 

Moyenne 2,62 € 1,91 € 1,87 € 1,90 € 2,03 € 7,0% 
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NOMBRE DE VEHICULES PAR PLACE ET PAR JOUR 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 

ROTATION 2.36 2.82 3.02 2.98 2.95 
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3.5- SYNTHESE 

 

CHIFFRE D’AFFAIRES 

 

 
 

SYNTHESE « HORAIRES » 

 

 

 

SYNTHESE « ABONNES » 

 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Nombre d'abonnés 

mensuel moyen 

343 361 390 420 429 

 
5 % 8 % 8 % 2 % 

CA mensuel par 

place HT 

31,85 € 33,53 € 35,55 € 39,00 € 40,72 € 

 
5 % 6 % 10 % 4 % 

 
2014 2015 2016 2017 2018 

Ticket horaire 

 moyen HT 

2,62 € 1,91 € 1,87 € 1,90 € 2,03 € 

 
- 27 % - 2 % % 1 % 7 % 

CA horaire mensuel 

 par place HT 

107,54 € 97,37 € 102,29 € 102,26 € 105,63 € 

 
- 10 % 5 % 0 % 3 % 
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GLOBAL 
 

  2014 2015 2016 2017 2018 

CA mensuel par 

place HT 

139,38 € 130,90 € 137,85 € 141,36 € 146,35 € 

 
-6 % 5 % 3 % 4 % 
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4 - RAPPORT TECHNIQUE 
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INVESTISSEMENTS 

 

 

 

 

INVESTISSEMENT  MONTANT HT 

Mise en conformité MS 71 3 765 € 

Réfection des murets de trémies 1 640 € 

Mise à niveau des matériels de péage 6 123 € 

Rénovation de la station de nettoyage de véhicules 1 651 € 

Réfection du mobilier du local d’exploitation 3 696 € 

Réfection des locaux d’exploitation 22 321 € 

Remplacement de la porte automatique de la trémie d’entrée 14 655 € 

Installation de balises PTI 2 139 € 

Remplacement du contrôle d’accès 4 398 € 

Remplacement de la sonorisation de sécurité 29 000 € 

Rénovation des portes piétons 7 332 € 

Remplacement de caméras de vidéosurveillance 5 771 € 

Rénovation et renforcement des grilles de  

ventilation / extraction 
61 062 € 

Protection des éclairages de sécurité 3 579 € 

Mise en conformité des ascenseurs 5 690 € 

TOTAL 172 822 € 
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ENTRETIEN-REPARATION – TRAVAUX 

 
615 000 ENTRETIEN 

 REPARATION BIENS 

IMMOBILISES 

MONTANT HT OBSERVATIONS 

Reprise et réparation de la bordure 

béton devant l'extracteur Subé  
475 € BC N°2 05/01/2018 

Remise en état de la protection 

percutée devant le sas n-2 
378 € BC N°11 13/02/2018 

Remplacement du sous bassement 

vitré de la porte sas n-5 
645 € FACTURE 16/03/2018 

Remplacement de la baie vitrée à 

gauche de l'entrée piétons sas D 
2 773 € 2018/LC/E/25 06/04/2018 

Déplacement de la canalistion d'eau 

dans le local technique du n-5 
1 327 € 2018/LC/E/75 18/10/2018 

TOTAL HT 5 599 €     

 

615 500 ENTRETIEN 

REPARARTION BIENS MOBILISES 
MONTANT HT OBSERVATIONS 

Démontage de revêtement muraux 

en carrelage sur la sortie véhicules 
455 € CS 21/02/2018 

Remplacement de lauriers dans les 

bacs à l'entrée piétons 
245 € CS 31/05/2018 

Dégorgement des réseaux d'eau 

pluviales escaliers B et C 
338 € CS 12/06/2018 

Réparation du garde-corps de 

l'édicule D suite à un choc par un 

camion 

2 772 € CS 18/10/2018 

Mise en place de 2 prises 

informatiques dans le PC pour 

Bezannes 

551 € CS 29/10/2018 

Remplacement du boudin 

caoutchouc sur la porte automatique 

piéton A 

239 € CS 09/11/2018 

Redressage de la protection des 

poulies de la grille de sortie véhicules 
111 € CS 09/11/2018 

TOTAL HT 4 711 € 
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615 610 ENTRETIEN MATERIEL 

D'EXPLOITATION 
MONTANT HT OBSERVATIONS 

Remplacement du pressostat d'air 

sur l'extracteur Subé au n-3 389 € BC N°3 22/01/2018 

Pièces suite à la visite de 

maintenance (+decennale) 2 255 € CS 26/01/2018 

Dépannage de l'ascenseur CX197 

suite à de la malveillance 95 € CS 29/01/2018 

Echange écran caisse automatique 

n° 7 585 € BC N°9 12/02/2018 

Déplacement de prises 220V et 

RJ45 652 € CS 11/04/2018 

Echange batterie pour le système 

d'ouverture des portes du bureau 21 € BC N° 21 17/04/2018 

Support (3) rotule pour lisse 173 € BC N°28 01/06/2018 

Dépannage de l'ascenseur DU 299 

suite à de la malveillance 237 € BC N° 41 17/07/2018 

Remplacement du disque dur sur le 

PC Mulipark 107 € CS 09/07/2018 

Remplacement de l'onduleur de la 

caisse 5 128 € CS 07/08/2018 

Dépannage de l'alimentation de la 

baie Axiome 293 € CS 14/09/2018 

Dépannage de l'ascenseur CX 198 

suite à de la malveillance 237 € BC N° 44 19/09/2018 

Echange moteur VMC bureau CDP 220 € BC N° 50 01/10/2018 

Une grande courroie longitudinale 

lecteur entrée 1 14 € CS 31/10/2018 

Remplacement de la serrure cassée 

sur la caisse 5 496 € CS 31/10/2018 

Une grande courroie longitudinale et 

circlips lecteur caisse 5 17 € CS 31/10/2018 

Embouts à rotule et supports rotule 

pour lisse 303 € BC N° 14 21/11/2018 

Remplacement du bouton vandalisé 

au RDC 209 € BC N° 15 04/12/2018 

Un détecteur en réflexion infrarouge 

borne d'entrée 2 584 € BC N° 18 11/12/2018 

Dépannage de l'ascenseur DU299 284 € BC N° 21 21/01/2019 

TOTAL HT 7 297 € 
  

 

615 620 TRAVAUX 

PROVISIONNES 
MONTANT HT OBSERVATIONS 

TOTAL HT 0 € 
  

TOTAL GENERAL REALISE HT 17 607 € 
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FOURNITURES STOCKEES/NON STOCKEES ET PRODUITS D'ENTRETIEN 

 

FOURNITURES STOCKEES  

 

602 000 MATERIEL 

ELECTRIQUE 
MONTANT HT OBSERVATIONS 

Un bloc autonome portatif pour le 

local BIV 
69 € BC N° 10 13/02/2018 

Câble électrique, prises et colliers 82 € BC N° 22 22/05/2018 

Fourniture de 6 tubes led avec les 

fixations 
546 € BC N° 35 22/06/2018 

Boites de dérivation 46 € BC N° 23 31/08/2018 

Alimentation pour la baie Axiome 269 € EN LIGNE 17/09/2018 

Blocs autonomes Uralife  413 € 2018/LC/TP/65 26/09/2018 

Interrupteur automatique 

d'éclairage 
27 € CAISSE 06/11/2018 

Interrupteurs à intuition (2) et 

contacteur (1) 
177 € BC N° 19 13/12/2018 

TOTAL HT 1 628 €     

 

602 001 TICKETS MONTANT HT OBSERVATIONS 

Fourniture de tickets horaires et 

de chèques parking 
3 645 € 2018/LC/TP/01 02/01/2018 

Fourniture de badges de proximité 

(150) 
675 € 2018/LC/TP/23 20/03/2018 

Rouleaux pour caisse manuelle 

(100) 
90 € BC N° 27 29/05/2018 

TOTAL HT 4 410 €     
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FOURNITURES NON STOCKEES  

 

606 300 PETIT OUTILLAGE MONTANT HT OBSERVATIONS 

Matériel divers : chevilles, rubans 

PVC, colliers etc. 
101 BC N° 19 12/01/2018 

TOTAL HT 101 € 
  

 

606 310 PETIT EQUIPEMENT MONTANT HT OBSERVATIONS 

Pose adhésif dépoli sur 2 vitres 

remplacées du sas D 
350 € BC N° 43 23/11/2017 

Cônes (100) et un diable de 

transport 
1 170 € 2018/LC/E-B/03 18/01/2018 

Film dépoli avec logo CPA sur la 

vitre du bureau et une vitre sas A 
190 € BC N° 5 02/02/2018 

Remplacement des robinets dans 

les niveaux 
94 € CAISSE 21/02/2018 

Portes affiche A3 68 € EN LIGNE 28/02/2018 

Pose adhésif dépoli sur la vitre 

remplacée du sas D près de la 

caisse 

110 € BC N° 26 18/05/2018 

Butée à bille et dégrippant 127 € BC N° 33 13/06/2018 

Poignées alu (2) et visseries 

pour les portes sas 
115 € BC N° 37 26/06/2018 

Lot de 10 clés plastique pour 

réarmement ouverture de secours 
21 € CS 29/06/2018 

Panneaux indiquant les sorties de 

secours sur 2 faces (10) 
235 € BC N° 43 14/08/2018 

Coffre mural à code 62 € BC N° 47 28/09/2018 

Panneaux 1500X600 mm pour 

la station de lavage 
112 € BC N° 1 04/10/2018 

Bacs de rangement (3) 6 € CAISSE 06/11/2018 

Interrupteur automatique (4) 110 € CAISSE 22/11/2018 

Interrupteur automatique (2) 55 € CAISSE 27/11/2018 

TOTAL HT 2 824 € 
  

 

606 315 EPI  MONTANT HT OBSERVATIONS 

TOTAL HT 0 € 
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PRODUITS D’ENTRETIEN  
 

606 301 PRODUITS 

D'ENTRETIEN 
MONTANT HT OBSERVATIONS 

Rouleaux sacs poubelles 

transparents 
59 € BC N° 7 05/02/2018 

Fourniture de produits d'entretien 630 € 2018/LC/TP/11 15/02/2018 

Sacs poubelles 50L transparents 

(600) 
176 € BC N° 23 24/04/2018 

Fourniture de 40 bidons de 

solnet pro et 1 bidon de savon 

mains 

407 € 2018/LC/TP/56 25/07/2018 

Fourniture de produits d'entretien 429 € 2018/LC/TP/79 25/10/2018 

TOTAL HT 1 699 € 
  

TOTAL GENERAL REALISE HT 10 662 € 
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CONTROLES PERIODIQUES 

 

ENTREPRISE OU ORGANISME AGREE OBJET PERIODICITE DERNIERE VISITE  

VERITAS Installations électriques 1 fois par an 18/06/2018 

VERITAS Contrôle des ascenseurs 
1 fois par an et 

1 fois tous les 5 ans 
29/01/2018 

VERITAS V.M.C 1 fois par an 28/06/2018 

VERITAS Ventilation et SSI 1 fois tous les 3 ans 13/06/2016 

VERITAS Radio continuité 1 fois tous les 3 ans 
En attente de 

l’installation 

COMMISSION DE SECURITE Sécurité Incendie 1 fois tous les 5 ans 05/01/2018 

CONDUENT Péages 3 fois par an 31/12/2018 

SIEMENS Détection incendie 2 fois par an 14/09/2018 

AC2C Détection CO NO 2 fois par an 16/12/2018 

OTIS Ascenseurs Mensuel 28/12/2018 

SICLI Extincteurs 1 fois par an 11/01/2018 

SICLI Colonnes sèches 1 fois par an 24/04/2018 

AXIOME CONCEPT G.T.C 2 fois par an 25/10/2018 

FERMATIS Grilles et portes coupe-feu 2 fois par an 27/11/2018 

IDEX Climatisation 1 fois par an 28/09/2018 

IDEX Ventilation / Extraction 1 fois par an 26/10/2018 

GAY Groupe électrogène 2 fois par an 04/09/2018 

SOGESSAE Pompage hydrocarbures Sur appel 22/08/2016 
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RAPPORT DES ACTIONS DE MAINTENANCE INTERNE 

 
Date Nature des interventions 

5/01/2018 

Retirer les poubelles des Sas (N-1 au N-5) et mise en place des nouvelles. Aspirer 

suite aux perçages. 

Récupérer des encombrants au niveau de l’extraction (N-1) et dans le LT N-2 à 

déposer à Gambetta. 

Ronde parc. 

Contrôles des portes coupes feu piétonnes ainsi que des BAES. 

Commission de sécurité, suivi et intervention. 

6/01/2018 

Ronde parc et contrôle des péagers. 

Problème de rendu monnaie sur la caisse 6. Purge bols et remis en fonctionnement, 

essais, ok. 

Le monnayeur reste verrouillé caisse 5, défaut protocole, redémarrage, ok. 

8/01/2018 

Retrait des caisses automatiques avec Mr Mahier. 

Consignes avec M. Charlier. 

Continuer de taper le rapport de maintenance de Décembre. 

Déposer un sac poubelle de Gambetta dans le LT N-2 afin qu’il soit sorti ce soir 

9/01/2018 

PC de jalonnement figé, relance sans succès, signalement Mr Grimont. 

Essai sur l’interphonie sas ascenseur A N-2 signalé HS, ok.  

Constaté un mauvais rendu monnaie sur caisse 6. 

Consignes avec M. Charlier. 

Gestion parcs de 19H à 20H (M. Noiret en réunion DP). 

Avec Conduent : purge des bols de 0,10€ et 0,50€ de la caisse6 (pièces 

mélangées). Remis en service mais problème de rendu monnaie après le départ de 

Conduent (mis à l’arrêt). Appeler Conduent pour intervention. 

Retirer la poubelle et mise en place d’une nouvelle (édicule A N0). Aspirer suite aux 

perçages et aspirer le rail de la porte automatique du hall caisse. 

Ronde parc. 

Récupérer les anciennes réglettes du BCP N-1. 

10/01/2018 Constaté un mauvais rendu monnaie sur caisse 6, x2. 

11/01/2018 

Consignes avec M. Charlier. 

Retirer la poubelle et mise en place d’une nouvelle (édicule D N0). Aspirer suite aux 

perçages ; aspirer également le rail ascenseur et le rail de la porte automatique du 

hall caisse (très sales). 

Ronde parc. 

12/01/2018 

Retrait des caisses automatiques avec Mr Romand. 

Consignes avec M. Charlier. 

Reboucher avec du silicone tous les trous des anciennes fixations des ralentisseurs 

(N-1 au N-5). 

Remplacer le sac de l’aspirateur et essai. 

Continuer le rapport de maintenance de Décembre 2017 

13/01/2018 

Ronde parc. 

Commencer le rapport de maintenance de Janvier. 

Problème sur les 2 caisses en même temps : pièces coincées dans le monnayeur (ok) 

et sur la caisse 5 impossibilité d’insérer des pièces (relance ; ok). 

15/01/2018 
Retrait des caisses avec M. Collobert. 

Ronde parc. 

16/01/2018 
Ronde parc et fait le tour des extractions et des ventilations avec M. Grimont. 

Refixer des barres au N-3 et N-4. 

17/01/2018  Contrôle d’ouverture de toutes les portes « couloirs de ventilations ». 

18/01/2018 

Ronde parc. 

Récupérer des encombrants. 

Continuer le rapport de maintenance de Janvier. 

19/01/2018 

Remplacer un plot (N-5). 

Ronde parc. 

Contrôle des cuves et essai des pompes en manuelle. Remis en automatique (ok). 

22/01/2018 

Retrait des caisses automatiques avec Mr Mahier. 

Défaut éclairage emplacement 2 N-1, contrôle du contact  

Ronde parc. 

Consignes avec M. Charlier. 

Dépannage de la caisse 6 : pièces coincées dans le monnayeur (ok). 

Retirer les cartons du coffre du véhicule de service et ranger l’aspirateur 

23/01/2018 

Contact Conduent pour intervention sur la caisse 5 et 6, nombreux bourrage 

monnayeurs, rendu monnaie, clapets rendeurs, écran figé. 

Consignes avec M. Charlier. 

Continuer le rapport de maintenance de Janvier. 

Ronde parc. 

24/01/2018 

Suite à la forte pluie et à des déchets de petite taille, la pompe de relevage exhaure 1 

en défaut. Nettoyage de tous les flotteurs et enlèvement des déchets de surface, 

essai, ok. 

Encore un problème de protocole sur le monnayeur caisse 5, contacté Conduent. 
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25/01/2018 

Consignes avec M. Charlier. 

Récupéré des encombrants devant le BCP N-1. 

Remplacements des règlements dans les vitrines. 

Ronde parc. 

Retirer un panneau de signalisation N-1 près des nouveaux emplacements à MIB et 

mise en place d’une boite de dérivation. 

26/01/2018 Ronde parc. 

29/01/2018 
Déposer des produits. 

Ronde parc. 

1/02/2018 

Mis en place de la roue de secours (AVG du véhicule de service) et contrôle de la 

pression des pneus. 

Problème d’écran sur la caisse7. Ce dernier n’est pas HS, contrôle paramètre 

Windows car écran se met en veille. Modification impossible, contact Conduent. 

2/02/2018 

Retrait inter des caisses avec M. Collobert 

Ronde parc. 

Contrôle des cuves et du bon fonctionnement des pompes de relevage N-5. 

Découper ancien meuble TV et récupérer des encombrants. Chargement dans le 

véhicule de service. 

3/02/2018 

Ronde parc et contrôle péagers. 

Dépannage lecteur caisse 6, ticket à l’intérieur déchiré et mouillé. Nettoyage et remis 

en service. 

5/02/2018 

Retrait caisses. 

Demande de devis chez les fournisseurs pour un BAPI. 

Retranscription du rapport. 

Consignes avec M. Charlier. 

Récupérer des encombrants dans le LT N-2 (vu avec M. Romand). 

Déposer 100 plots ainsi qu’un charriot (noter CPA sur les 100). 

Mis dégrippant dans la serrure du LT N-2. Essais (ok). 

6/02/2018 

Consignes avec M. Charlier. 

Ronde parc. 

Continuer le rapport de maintenance de Janvier. 

Essai GE 

Entrée 2 reste en détection. Le moteur de barrière fuit de l’huile. Séchage des câbles, 

connections, automates et boitiers relais. Mis un réceptacle sous le moteur et 

contact Conduent. 

Contrôle des PCFP. Graissage des barres anti panique escalier B et C 

8/02/2018 

Découper des cales dans de la ferraille. Mise en place de cales et de caoutchouc au 

niveau de la grille (bas de rampe). Contrôle du bruit au passage des véhicules (ok). 

Ronde parc. 

Sorti les cartons. 

9/02/2018 

Retrait inter des caisses. 

Fini le rapport de maintenance de Janvier et commencer celui de Février. 

Dépannage de la caisse 6 : TPE (ok). 

Ronde parc. Aider à la gestion. 

13/02/2018 
Ronde parc et continuer de taper le rapport de maintenance de Février. 

Contrôle des BAES. Remplacement d’ampoules. 

15/02/2018 
La caisse 5 ne prend plus les CB. Relance Winyd, idem. Relance complète de la caisse 

et essais. 

16/02/2018 
Réglage des gâches et paumelles des portes BCP N-1 et N-2. 

Prise de poste en gestion de parc de 19h à 20h. 

17/02/2018 Ronde parc et contrôle des péagers. 

19/02/2018 
Dépoussiérage des lecteurs péagers et contrôle des détections. 

Contrôle des pompes de relevage. 

20/02/2018 
Consignes avec M. Charlier. 

Ronde parc. 

22/02/2018 

Remplacement d’un contact d’éclairage armoire TD3. 

Ouverture de toutes les boites de dérivation « BAES » N-5, problème de 

télécommande aucune impulsion pour la moitié des BAES. Remplacement provisoire 

de la télécommande, essai prévu demain en attente de charge de la batterie. 

Consignes avec M. Charlier. 

Ronde parc. 

23/02/2018 

Essai de la télécommande N-5, toujours le même problème. Remis en place de la 

télécommande d’origine.  Enlèvement du câble d’alimentation des BAES sans 

télécommande pour en retirer un nouveau, essais concluent. 

Consignes avec M. Charlier. 

24/02/2018 

Aide à la gestion parc. 

Ronde parc. 

Trier ma caisse à outils ainsi que le matériel dans le véhicule de service. 

Trier et ranger le LT N-1. 

Continuer de taper le rapport de Février. 

9/03/2018 Contrôle des PCFP, remplacement d’un jeu de rondelles sur porte SAS D. 



 

Rapport d’activités 2018 

Parc de Stationnement ERLON 

Page 35 

 

10/03/2018 

Relance par trois fois de la caisse 5 car soit elle ne prend pas les CB ou les espèces. 

Dépannage du valideur caisse 6, chevauchement des pièces de monnaie. 

Contacter Conduent pour le valideur de la caisse 5 qui n’accepte plus aucunes 

pièces. 

Ronde parc. 

13/03/2018 Essai du GE. 

15/03/2018 Consignes avec M. Collobert. 

17/03/2018 Ronde parc, contrôle des équipements. 

19/03/2018 

Retrait des caisses. 

Contrôle des BAES. 

Consignes avec M. Charlier. 

Gestion parc : M. Bellanger à sa visite médicale. 

Déposer café. 

Ronde parc. 

20/03/2018 
Consignes avec M. Charlier. 

Porte inter Sas D bloqué : réglage olive (ok). 

22/03/2018 
Consignes avec M. Charlier. 

Ronde parc. 

23/09/2018 

Retrait inter. 

Consignes avec M. Charlier. 

Ronde parc. 

26/03/2018 

Retrait des caisses avec M. Collobert. 

Ronde parc. 

Remplacer le plot devant le BCP. 

30/03/2018 Ronde parc. 

3/04/2018 

Retrait des caisses. 

Vu avec Axiome pour faire un point sur les différents petits problèmes liés à la GTC. 

Consignes avec M. Charlier. 

Remettre le matériel de maintenance dans le véhicule de service. 

Commencer le rapport de maintenance de Mars 2018. 

4/04/2018 

Vu avec SEEI pour le passage de ses câbles pour le déplacement de l’alimentation 

des prises de courant pour les PC unité local. 

Relance du pc multipark HDV. 

5/04/2018 

Ronde parc et remplacement d’un cadre affichette. 

Remplacer le groom, réglages et mis du lubrifiant aux charnières (Sas A N-3). 

Aider M. Jullion à la gestion de parc. 

6/04/2018 

Taper le rapport de maintenance de Mars (complet). 

Ronde parc. Fait le tour des grooms (réglages, resserrer leurs fixations et mise en 

place de vis manquantes). 

7/04/2018 

Caisse 6 HS : papier coller dans l’AVC (nettoyer, ok) et le lecteur est HS (courroie 

défectueuse). Prévenu Conduent pour dépannage. 

Caisse 5 HS : valideur en défaut. Démonter et dépoussiérer celui-ci (ok). 

Ronde parc : comptage pas bon. 

Essai de dépanner un client avec le booster. 

Problème d’encodage sur la caisse 6 : nettoyer la tête d’impression (ok). 

Aider à la gestion. 

10/04/2018 

Ronde parc. 

Remplacer 1 BAES (percuté au N-4) ; contrôle des polarités des câbles de 

télécommande. 

Refait tous les passages de câbles des éclairages au sol du N-5. Décâblé dans la 

boite de dérivation l’alimentation de la lampe au sol (place 5053), câble coupé et 

remis en service des éclairages au sol (ok). 

11/04/2018 

Nettoyage extérieur du véhicule de service avant la vente de celui-ci. Passage de 

l’auto laveuse (N-5) afin de ramasser l’eau et profiter pour nettoyer les places 

(environ 10 places). Nettoyer et ranger l’auto laveuse. 

Commencer à trier le matériel de maintenance dans le coffre du véhicule de service et 

retirer les encombrants. 

12/04/2018 

Vider le véhicule service et mis tout le matériel de maintenance dans le LT N-1. 

Relance du PC vidéo (plus d’images de HDV suite coupure cette nuit).      M. 

Collobert prévient la société Chevalier (4 vidéos de revenu). 

13/04/2018 

Recherche problème de fonctionnement du feu de voie de l’E1 : repérage relais suite 

essai de commande ; pas de relais (inverser avec celui de l’E2 pour essai ok). 

Problème d’un éclairage au N-1 : mauvais contact (ok). 

Ronde parc. 

Retrait inter des caisses 5 et 6. 

Contrôle visuel des niveaux GE. 

La caisse 6 fait beaucoup de bruit, le ventilateur est HS, contact conduent. 

14/04/2018 

Ronde parc, contrôle des péagers et aide à la gestion. 

Aucune action possible sur multipark HDV relance du PC et déplacement sur HdV 

pour la même opération. Problème de protocole, impossible de gérer HDV contact 

Mr Grimont. 
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17/04/2018 

L’ouverture des portes BCP ne fonctionnent plus avec bouton intérieur et Touch en 

extérieur. Contrôle de tous les boutons, pas d’alimentation ; contrôle contact ok ; 

contrôle des armoires Touch réussi à remettre en service la porte BCP N-1. A suivre. 

Essai avec Mr Catherin. 

Consignes avec M. Charlier. 

Avec M. Charlier : contrôle AE, câblage et fusibles (alimentation des ouvertures des 

portes BCP avec les interrupteurs qui ne fonctionne plus). 

Plusieurs dépannages de la caisse 6 : pièces coincées dans le monnayeur (ok). 

Taper le rapport de maintenance d’Avril. 

19/04/2018 

Décâblage et câblage des armoires pour ouverture des portes BCP le problème 

persiste, vu avec Mr Grimont pour intervention Fermatis. 

Contrôle des pompes de relevage N-5, nettoyage des flotteurs. 

Dépannage des 2 caisses : problème de monnayeur et tête d’impression sale (ok). 

Taper le rapport de maintenance d’Avril. 

Plusieurs dépannages de la caisse 6 pièces coincées dans le monnayeur et problème 

de valideur sur la caisse 5 : prévenu Conduent (ok). Accompagné Conduent : 

dépannage des 2 caisses. 

Purge des bols de la caisse 5 et 6 avec M. Collobert. 

Gestion parc avec M. Noiret (les 2 caisses en panne en même temps). 

Ronde parc. 

20/04/2018 

Taper le rapport de maintenance d’Avril. 

Ronde parc. 

Ranger du matériel de maintenance. 

Refixer la gâche du BCP. 

21/04/2018 Ronde parc, contrôle des péagers et aide à la gestion. 

3/05/2018 

Retirer le câble d’alimentation du panneau électrique (plan édicule D N0) ainsi qu’un 

câble alimenté non isolé et inutilisé. Nettoyage des dalles au plafond suite au 

démontage de celle-ci pour dé câblé. 

Remis tout le matériel de la maintenance dans le véhicule de service. 

Retirer le panneau MIB (anciens emplacements de la station de lavage) ainsi que des 

crochets de fixation des protections de portières (sur poutre). 

Ronde parc. 

Avec M. Grimont et MIB afin de voir pour l’emplacement des éclairages à installer 

sur la nouvelle station de lavage. 

4/05/2018 

Modifier l’emplacement de 2 tubes à Leds et câblage (station de lavage). Remis en 

service de l’éclairage (ok). Mise en place de 4 tubes Leds à chaque extrémité de la 

station de lavage et mise en place des tubes IRL. 

Gestion parc : M. Bonnevie nettoie des tâches d’huile sur emplacements bloqués 

(places réservées pour un groupe de voiture au N-2). 

11/05/2018 

Mise en place tubes IRL et passage de câble du chemin de câbles central jusqu’à la 

station de lavage afin d’alimenter les nouveaux éclairages (repris sur éclairage voie 

de circulation 2). 

Ronde parc. 

Refait la poignée cassée du LT N-2. 

14/05/2018 

Retrait des caisses. 

Relance de la caméra de l’entrée 2 et réglage de celle-ci (ok). 

Ronde parc, refixer un BAES. 

Continuer éclairage de la station de lavage (câblage, passage de câbles). 

15/05/2018 

Gestion parc : M. Bellanger en réunion dans les Bureaux CPA. 

Avec Conduent : problème prise de parcs sur UL. 

Continuer la pose de boites de dérivation, câblage, branchement des tubes Leds et 

mise en place d’un interrupteur. 

Vider le coffre du véhicule de service (vu avec M. Grimont afin de charger une borne 

électrique pour le 17/05/18). 

Découper le fond d’une boite de dérivation et mise en place afin de cacher la prise 

(rez-de-chaussée escalier édicule A N0). 

Essai du GE. Contrôle de fonctionnement des ventilations pendant la reprise du G.E. 

Dépose d’un stock de cartons de ticket. 

Modification des branchements du boitier Netgear du PC UL Multipark suite à un 

débranchement par inadvertance du personnel. Relance du PC et contrôle de 

connexion en ligne. 

Travail à distance de Xerox sur les nouvelles versions de Multipark, relance 

plusieurs fois. 

Remis en place tout le système d’arrosage automatique des lauriers devant l’édicule 

A, manque quelques éléments mais n’empêche pas le fonctionnement, contact Mr 

Grimont pour intervention Floralies Garden pour compléter et remplacement de 

lauriers sec. 

Gestion de parc réunion des cadres. 
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17/05/2018 

Continuer le câblage (éclairage station de lavage) et branchement de l’éclairage sur 

la boite de dérivation (voie de circulation 2). Mise en service des 4 tubes à Leds et 

essai de l’interrupteur (ok). Vu avec MIB pour emplacement éclairage central. 

Voir cheminement pour passage de câble en 2.5 afin d’alimenter une PC pour la 

station de lavage. 

Gestion parc : M. Bellanger sur Buirette (PC Multipark coupé). 

Contrôle des BAES et PCFP. Remplacement d’ampoule ainsi qu’un accu sur BAES, 

dépoussiérage des paumelles de toutes les portes. 

18/05/2018 

Conseil Mr Catherin pour l’alimentation des éclairages sur les nouveaux 

emplacements de la station de lavage. 

Consignes avec M. Charlier. 

Continuer éclairage sur la station de service : mise en place de 2 réglettes (éclairage 

centrale), mise en place de tubes IRL et des boites de dérivation. Câblage et mise en 

service de l’éclairage (6 tubes Leds branchés sur la voie de circulation 2 et deux sur 

éclairage emplacement). 

Ronde parc. 

Retirer les anciennes protections de portières MIB ainsi que les bras articulés (mis 

dans le LT N-1). 

19/05/2018 

Trier ma caisse à outil. 

Ronde parc. 

Taper le rapport de maintenance d’Avril. 

Aider à la gestion de parc. Remplacer rouleau reçu CA. 

22/05/2018 

Finir de taper le rapport de maintenance d’Avril. 

Retrait des caisses avec M. Lahmar. 

Ronde parc. 

23/05/2018 

Commencer le rapport de maintenance de Mai. 

Gestion parc : M. Savoye avec Idex (ramassage de l’eau suite nettoyage des 

condenseurs N-1/N-2). 

24/05/2018 

Remplacement de la rotule de maintien sur la colonne de barrière E2. Séchage des 

câbles, automate et boitier de détection car le moteur fuit ! mis un bac de rétention 

sous le moteur. 

S2  

Taper le rapport de maintenance de Mai 2018. 

Ronde parc. 

La barrière de l’entrée 2 HS : couper une lisse, percer pour l’axe, remplacer le lardon 

et la visserie. Réglage et essais (ok). Nettoyer la barrière et mis du lubrifiant (pièces 

en mouvement). 

25/05/2018 

Trie de documents pour dépose en déchetterie pour destruction. 

Passage câble en 2.5 dans chemin de câbles N-1(au niveau places moto et jusqu’à 

la station de lavage MIB), pose de tubes IRL et d’une prise. 

Câblage de la prise. Aspirer emplacements suite aux perçages (reste à brancher sur 

PC N-1). 

Ranger le matériel. 

Ronde parc. 

 Continuer le rapport de maintenance de Mai. 

29/05/2018 

 Consignes avec M. Charlier. 

 Gestion parc : M. Jullion mis les affiches. 

 Retranscription rapport et contrôle des registres de sécurité. 

 Réfection fiche coordonnées fournisseur. 

31/05/2018 

 Pris une photo de la pièce fissurée sur l’entrée 2 et envoie de celle-ci à M. Grimont 

pour passer une commande. 

 L’interrupteur pour ouvrir la gâche du BCP N-2 ne fonctionne plus : fil coupé, remis 

en place et essais (ok). 

 Brancher l’alimentation de la PC (emplacement station de lavage). Repris dans une 

boite de dérivation (PC N-1). 

 Aider M. Noiret à la gestion de parc. 

 Continuer le rapport de maintenance de Mai 2018. 

4/06/2018 

 Retrait des caisses automatiques avec M. Collobert. 

 Continuer rapport de maintenance de Mai 2018 (fini). 

 Gestion parc : M. Noiret met en place des affichettes. 

 Accompagné M. Miclet : problème radio (pré-ampli HS). 

 Réglage du HP de la sortie 1 pas d’amélioration, remplacement du HP. 

 Séchage des câbles et de l’automate plein d’huile suite à la fuite du moteur de 

barrière. 

 Remplacement d’un contact d’éclairage N-5. 

5/06/2018 

 Tentative de débouchage de la canalisation de l’escalier C sans succès. Contact Mr 

Grimont. 

 Essai du GE. 

 Mise en place d’un tube Leds, des équerres de fixation et câblage dans boite de 

dérivation (emplacements 1) ; au niveau de la station de lavage pour l’éclairage du 

futur panneau publicitaire MIB. Nettoyage du tube plein de peinture blanche et mise 

en service de l’éclairage (ok). 

 Aider M. Jullion à la gestion de parc (plein de clients dans le BCP et de phonies). 

 Préparé les tableaux du rapport de maintenance de Juin 2018 et commencer à 

taper le rapport. 
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7/06/2018 

Entretien de l’intérieur du véhicule de service (aspirer et nettoyer les plastiques) 

Ronde parc. 

Nettoyage extérieur du véhicule de service. 

9/06/2018 

Aide à la gestion, beaucoup de problème avec les titres congrès, les CB qui ne 

passent pas et nombreuses franchises dépassées vu le bouchon. 

Relance du système CB, plus aucune ne passaient. 

11/06/2018 Retrait des caisses. 

13/06/2018 

 Relance des lecteurs piétons, celui du hall principal ne veut rien savoir, contacter 

Conduent. 

 Relance du système CB, aucune CB ne fonctionne dans tous les parcs, demande à 

Mr Mahier de contacter Conduent. 

14/06/2018 

 Gestion parcs : M. Bellanger dans les Bureaux. 

 Avec SEEI : voir les nouvelles goulottes en inox des éclairages sol N-5. 

 Trier outillages de maintenance dans le LT N-1 ainsi que les placards (maintenance) 

dans le BCP N-2. 

 Ronde parc. 

 Continuer le rapport de maintenance de Juin 2018. 

 Lecteur badge ne fonctionne pas en sortie 2, contrôle des connectiques et relance 

complet de la borne, ok. 

16/06/2018  Ronde parc. Contrôle du bon fonctionnement des équipements. 

18/06/2018 
 Retrait des caisses avec M. Collobert. 

 Accompagné Veritas pour la vérification périodique des installations électriques. 

19/06/2018 

 Contrôle des PCFP ainsi que les BAES. 

 Remis le matériel de maintenance dans le coffre du véhicule de service. 

 Remplacer 1 BAES percuté (escalier B N-2) et balayage suite aux perçages. 

 Gestion des parcs : M. Bellanger en formation d’un nouveau logiciel D.PARK (à la 

Structure). 

 Continuer le rapport de maintenance de Juin 2018. 

 Fait fiche évaluation à chaud SST. 

 Rondes parc. 

20/06/2018 
 Resserrage des plastrons de caisses automatique car la sensibilité des touches ne 

permet pas toutes les actions. Essais ok. 

21/06/2018 

 Gestion des parcs (M. Bellanger nettoie un emplacement avec la mini-laveuse et 

nettoie les plastrons des bornes d’entrée). 

 Ronde parc. 

 Retirer des encombrants du coffre du véhicule de service. 

23/06/2018  Ronde parc, contrôle des équipements. 

26/06/2018 

Retrait des caisses. 

Rempoter la cuve gasoil (environ 140L). A continuer. Retirer des encombrants 

dans le LT GE. 

Taper le rapport de maintenance de Juin. 

Dépannage de la sortie de droit ticket mouillé coincé dans le lecteur (ok). Dépannage 

de la caisse 6 : pièce de 1€ coincé dans le monnayeur (ok). Continuer à rempoter la 

cuve de gasoil du GE (niveau environ 420L). 

28/06/2018 

Lecteur de plaque ne fonctionne pas en sortie 2, essai de détection et de lecture, la 

caméra ne fonctionne plus. Demande à Mr Mahier de contacter Conduent. Retrait 

caisses. 

Impossible d’ouvrir la caisse 5, le carré tourne dans le vide, réussi à ouvrir après 

plusieurs tentatives, resserrage du carré mais ne tiendra pas longtemps, contact 

Conduent.  

Consignes avec M. Charlier. 

Déposer des encombrants. 

3/07/2018 

Essai du GE. 

Ronde parc et rassemblement des barrières éparpillées dans tout le parc ainsi que 

les plots. 

5/07/2018 
Contrôle des pompes de relevage suite à un violent orage ce jour. 

Ronde parc. 

16/07/2018 

Suite à la coupure EDF du 12/07 plus d’éclairage dans les escaliers principaux, 

contrôle des contacts. Contact HS branchement en volants sur un libre en attente 

d’achat d’un neuf 

20/07/2018 
Contrôle des BAES et PCFP. 

Contrôle de fonctionnement des ventilations et extraction tous niveaux. 

24/07/2018 

Ronde parc. 

Contrôle des cuves, du bon fonctionnement des flotteurs et essais des pompes (N-

5) en manuel (ok). Remis en automatique. 

Aider à la gestion parc : les 2 sorties HS en même temps (Conduent sur place). 

Taper le rapport de maintenance de Juin (fini). 

Lister les travaux de maintenance à effectuer (tous parcs). 

20/08/2018 Ronde parc. 

21/08/2018 
Récupérer un diable pour remettre en place les pots de Bambou sur Buirette. 

Ronde parc. 

23/08/2018 
Voir stock LT électrique (BAES et ampoules BAES). 

Déposer l’aspirateur à eau dans le LT N-5 et des poubelles LT N-2. 
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24/08/2018 

Remplacer le câble d’alimentation (sectionné) d’un compresseur ; il ne fonctionne 

toujours pas. Contrôle du 230V et continuité : problème de contact : ressort sauté ; 

remis correctement et essai (ok). Après plusieurs essais (petit bruit au niveau du 

moteur). A suivre. 

Déposer des encombrants. 

Ronde parc. 

Refermé à clef le LT extraction N-3 (pas fermé à clef). 

25/08/2018 

Aider M. Jullion à la gestion parcs. 

Ronde parc. Récupéré des ampoules de BAES dans le LT électrique. 

Fini le rapport de maintenance de Juillet et commencé celui d’Août. 

Contrôle visuelle des niveaux (GE). 

27/08/2018 

Retrait des caisses avec M. Collobert. 

Récupéré 2 cartons de feuilles usagées pour recyclage. 

Ronde parc, consignes avec M. Charlier. 

Consignes avec Mr Catherin, suis de retour de congé. 

 Réfection des fixations de deux mains courantes dans l’escalier B N-2 vers N-3. 

Contrôle BAES et PCFP. 

28/08/2018 

Déposer des sacs d’avance pour l’aspirateur. 

Ronde parc, consignes avec M. Charlier. 

Enlèvement de l’alimentation, interrupteur et tube IRL restant de l’ancien 

emplacement MIB. 

Réfection du câble et de la connexion du sous ensemble sur le lecteur E1. Câble 

arraché. 

29/08/2018 

Déposer 4 cartouches de tickets d’entrée. 

Continuer le rapport de maintenance d’Août. 

Ronde parc. 

Percer les 20 panneaux de signalisation et préparer chevilles, visserie afin de 

commencer à les installer demain matin à Cathédrale. 

30/08/2018 

Entretien des péagers. 

Agrandissement des trous diffuseur des haut-parleurs de tous les péagers suite à 

la plainte des agents en gestion de la mauvaise audition des clients, le réglage des 

modules étant déjà au maximum. 

31/08/2018 

Gestion des parcs : M. Collobert fait le retrait intermédiaire des caisses avec M. 

Romand (Erlon/Buirette/Cathédrale). 

Contrôle serrage de la visserie, réglages des barrières d’entrées/sorties. Nettoyage 

des lisses et remplacement d’une fixation défectueuse d’un panneau publicitaire. 

Ranger correctement la caisse à outils des agents. 

Ronde parc. 

1/09/2018 

Aide à la gestion, bouchon. 

Entrée 1 HS, relance de l’équipement et essai. 

 Caisse 6 HS sur le monnayeur, démontage et nettoyage du détecteur, relance de la 

caisse, essai, ok. 

3/09/2018 

 Retraits des caisses. 

 Montrer le local du GE au technicien de GAY (nouveau venu). 

 Consignes avec M. Charlier. 

 Démonté le sélecteur de la caisse 6 suite à un problème de non prise en compte de 

monnaie, essai, ok. 

 Ronde parc. 

4/09/2018 

 Consignes avec Charlier. 

 Porte de secours escalier C (N-1) très dure à ouvrir : rajouter un rivet manquant 

(maintien de la tôle) et fait un plat sur la tranche de la porte (coincé avec cadre). 

Essais d’ouverture et de fermeture (ok). 

 Ronde parc. 

 Remplacer le cadre affiches dans l’ascenseur de l’édicule D. 

5/09/2018  Quantification des besoins en détecteur de mouvements pour les locaux. 

6/09/2018 

 Gestion de parc Mr Savoye en déplacement et entretien parc. 

 Dépose de café. 

 Consignes avec M. Charlier. 

7/09/2018 

 Retrait inter. 

 Accompagnement du SDIS et technicien Chevalier pour les essais radio continuité.  

 Consignes avec M. Charlier. 

 Aider à la gestion. 

10/09/2018 

 Retrait des caisses avec M. Collobert. 

 Contrôle des registres de sécurité (Erlon et HDV). 

 Gestion parc : M. Bellanger trie le LT produits d’entretien. 

 Ronde parc. 

 Accompagnement et aide technicien Conduent pour des essais suite au problème 

avec les lecteurs piétons ne fonctionne pas. 
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11/09/2018 

 Gestion des 5 parcs : M. Bellanger nettoie les rails ascenseurs et aider à la gestion 

(problème informatique des abonnés en prélèvement). 

 Trier, ranger et balayer le LT N-1 maintenance. 

 Trier le LT N-2 avec M. Bellanger et ranger tous les plots dans le bon LT. 

 Refait la lisse de l’entrée 2 arrachée par un motard. Essais de fonctionnement (ok). 

 Caisse 5 ne prend plus la monnaie. Démontage et nettoyage du sélecteur, essais, ok. 

 Caisse 5 HS de nouveau, contrôle des clapets de retour monnaie ainsi que des bols, 

relance du processus, essai, ok. 

14/09/2019 

 Remis de l’ordre dans les registres de sécurité Erlon et HDV, en effet les certificats 

de service des intervenants non rien à y faire ! classements des certificats de 

service. 

18/09/2018 

 Problème de fonctionnement moteur VMC BCP, essai de remplacer le condensateur 

de démarrage sur le moteur, le moteur ne démarre pas correctement. Démontage du 

moteur, roulement HS. Prévoir le remplacement. 

 Consignes avec M. Charlier. 

 Gestion parcs : M. Bellanger sur HDV posé les affiches et ronde dans le parc. 

 Préparé les tableaux de maintenance de Septembre. 

 Ronde parc. 

19/09/2018 

 Prise en main de la nouvelle baie sono avec un technicien TOA. 

 Accompagnement et aide technicien Conduent pour des essais suite au problème 

avec les lecteurs piétons comme le 10/09, ne fonctionne toujours pas. 

20/09/2018  Déposer des cartons de tickets. 

21/09/2018 

 Retrait inter. 

 Relance du Multipark HDV, complétement figée. 

 Consignes avec M. Charlier. 

 Déposer les poubelles de Gambetta. 

 Ronde parc. 

22/09/2018 

 Taper le rapport de maintenance de Septembre. 

 Aider M. Draeck à la gestion parcs. 

 Dépannage de la caisse 5. 

 Essayer de dépanner la BS de gauche TPE HS (rien à faire). 

 Fait la circulation avec M. Collobert gros bouchon jusqu’au N-5 dû à une sortie TPE 

HS (pendant environ 2H). 

24/09/2018 

 Trier outillage maintenance. 

 Ronde parc. 

 Contrôle visuel GE. 

 Retrait des caisses avec M. Collobert. 

 Dépannage d’une caisse : problème lecteur (ok) 

 Gestion de parc, Mr Bellanger forme un intérimaire. 

25/09/2018 
 Continuer de taper le rapport de maintenance de Septembre. 

 Recherche de matériel pour travaux à la structure et trie local maintenance. 

27/09/2018  Continuer de taper le rapport de maintenance de Septembre. 

28/09/2018 

 Ronde parc. 

 Contrôle des PCFP et BAES. 

 Enlèvement des sacs « absorbant » souillé pour dépose en déchetterie. 

29/08/2018  Contrôle des péagers, ronde parc. 

1/10/2018 

 Retrait des caisses. 

 Consignes avec M. Charlier. 

 Relance à distance d’une BS de Buirette, TPE HS (ok). 

 Continuer le rapport de maintenance de Septembre. 

2/10/2018 

 Consignes avec M. Charlier. 

 Déposer les sacs poubelles de Gambetta dans le LT N-2. 

 Débloquer la barre antipanique (escalier C N0) ; essais et contrôle du bon 

verrouillage (ok). 

 Continuer le rapport de maintenance de Septembre. 

4/10/2018 
 Consignes avec M. Charlier. 

 Ronde parc. 

5/10/2018 

 Sortie 1 est HS, impossible de la relancer à distance ou sur l’équipement. Nombreux 

essais avec Mr Bellanger, contact Orbility pour intervention. 

 Consignes avec M. Charlier. 

 Fini le rapport le rapport de maintenance de Septembre et envoie à M. Grimont. 

 Préparer les tableaux pour le rapport de maintenance d’Octobre. 

 Gestion parcs : M. Noiret RDV à la Structure. 

 Ronde parc. 

 Dépannage de la caisse 5 : impossible à relancer à distance suite transaction ticket 

commerçant (ok). 

6/10/2018 

 Ronde parc et aide M. Jullion à la gestion des parcs. 

 Dépannage caisse 6 HS sur transaction (ok). 

 Gros bouchon en sortie suite au BEUG des 2 sorties. 

8/10/2018 
 Retrait des caisses avec M. Collobert. 

 Taper le rapport de maintenance d’Octobre. 

9/10/2018 

 Gestion des 5 parcs avec M. Catherin car CDE, adjoints en réunion à la Structure et 

M. Savoye ainsi que Mr Lahmar à sa visite médicale 

 Gestion des 5 parcs avec M. Charlier (CDE, adjoints en réunion à la Structure et M. 

Savoye à sa visite médicale). 
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11/10/2018 
 Attente de la police municipale suite à une altercation entre sdf devant l’entrée 

piétons principale rez de chaussée. 

12/10/2018 

 Taper le rapport de maintenance d’Octobre. 

 La sortie 1 se met HS sur toutes les transactions CB, remis en service plusieurs 

fois, contact Orbility pour intervention à distance. 

13/10/2018 

 Ronde parc et contrôle des équipements. 

 Aide à la gestion pour des soi-disant bouchons. 

 Relance du PC Multipark Erlon car caisse manuel indisponible. 

15/10/2018 

 Retrait des caisses. 

 Consignes avec M. Charlier. 

 Remis le matériel de maintenance dans le véhicule de service. 

 Ronde parc. 

16/10/2018 

 Déposer du matériel. 

 Dépannage de la sortie de droite : TPE en défaut (ok). 

 Ronde parc. 

18/10/2018 

 Essai du GE. 

 Contrôle des BAES ainsi que des PCFP. 

 Consignes avec M. Charlier. 

19/10/2018 

 La barrière de la sortie 2 s’ouvre seul ou reste ouverte après le passage d’un 

véhicule. Les fils et l’automate est plein d’huile et le boitier de détection à sa base 

fendue, séchage au mieux et signalé à Orbility. 

 Remplacement du moteur de VMC du BCP et nettoyage du filtre. 

22/10/2018 
 Retrait des caisses avec M. Collobert. 

 Gestion parcs : M. Bellanger sur HDV. 

23/10/2018 
 Entretien des péagers. 

 Accompagnement technicien Axiome pour la maintenance de la GTC et essais. 

24/10/2018 

 Avec Axiome : remplacement d’une alimentation de la baie axiome (BCP N-1). 

 Gestion parcs : M. Savoye sur HDV (nettoyage de vomi dans l’ascenseur). 

 Former M. Savoye à l’utilisation du véhicule de service. 

 Taper le rapport de maintenance d’Octobre. 

 Ronde parc. 

25/10/2018 

 Taper le rapport de maintenance d’Octobre. 

 Problème de commande, suite au remplacement de l’alimentation de baie axiome 

précédemment des connectiques sont à refaire, réfection des connectiques et remis 

en service pour essais, ok. 

27/10/2018 
 Ronde parc et contrôle des équipements. 

 Aide à la gestion. 

29/10/2018 

 Retrait des caisses avec M. Mahier. 

 Déposer un carton de café, une ramette de feuilles A4 et continuer le rapport de 

maintenance d’Octobre. 

5/11/2018 

 Remplacer l’équerre de maintien, la rotule, réglage de la lisse et essais de l’entrée de 

droite (ok). 

 Fini le rapport de maintenance d’Octobre. 

 Le valideur de la caisse 6 ne fonctionne pas. Relance de la caisse pour protocole, 

démontage et nettoyage du monnayeur. Essai sans succès, contact Orbility pour 

intervention. 

6/11/2018 

 Le valideur de la caisse 5 ne fonctionne plus (et la caisse 6 ne fonctionne toujours 

pas). Pris le valideur sur la caisse 11 de Buirette pour pouvoir avoir au moins une 

caisse sur les deux qui puisse prendre la monnaie, prévenue Orbility. 

 Relance des équipements suite à la disjonction de la baie de brassage dans les 

bureaux (remplacement d’un disjoncteur). 

 Aide à la gestion suite à la relance des équipements.  

7/11/2018 

 Ronde parc. 

 Commencer le rapport de maintenance de Novembre. 

 Déposer des cartons et un sac poubelle dans le LT N-2 (trie LT N-3 Cathédrale). 

8/11/2018  Continuer le rapport de maintenance d’Octobre. 

9/11/2018 
 Nettoyage intérieur, extérieur du véhicule de service. Contrôle général, pression 

pneus, réglage feux etc… 

12/11/2018  Retrait des caisses. 

13/11/2018 

 Consignes avec M. Charlier. 

 Taper le rapport de maintenance de Novembre. 

 Mise en place panneau MIB et aspirer suite aux perçages. 

14/11/2018 

 Démontage du boitier de détection sur l’entrée 2 ainsi que de l’automate car encore 

plein d’huile suite au moteur de barrière qui fuit. Séchage des câbles et re câblage. 

Essai ok. Orbility déjà prévenu depuis un bon moment. 

15/11/2018 

 Contrôle des BAES ainsi que des PCFP. Réglage des paumelles sur portes coté parc 

N-4. 

 Consignes avec M. Charlier. 

 Taper le rapport de maintenance de Novembre. 

 Ronde parc. 

16/11/2018 

 Essai du GE. 

 Retranscription du rapport de maintenance. 

 Retrait inter. 

 Gestion parcs : remplacement M. Jullion en arrêt. 
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17/11/2018 
 Ronde parc et contrôle du bon fonctionnement des équipements. 

 Refait le plot arraché devant le BCP N-2. 

19/11/2018 

 Retrait des caisses avec M. Collobert. 

 Refixer le plastron autour du lecteur billets de la caisse 7. 

 Envoie de photos par mail à M. Grimont (pièces à commander pour les barrières). 

 Ronde parc. 

20/11/2018 

 Ronde parc. 

 Refait le bouton d’ouverture à distance de la porte BCP N-2 : réfection des câbles et 

essais (ok). 

21/11/2018 

 Continuer le rapport de maintenance de Novembre. 

 Ronde parc. 

 Récupéré des encombrants dans le LT N-1(réglette HS, tubes HS, etc.). 

 Déposer des cartons, poubelles de HDV. 

22/11/2018  Taper le rapport de maintenance de Novembre. 

23/11/2018 

 Problème de détection sur la sortie 1, réglage de sensibilité et enlèvement du boitier 

du rail (vibration). 

 Relance complète du lecteur de sortie 1 car aucune Cb ne passe, ok. 

 Mise en place et raccordement d’un interrupteur automatique au vestiaire du bureau 

N-1 pour essai. 

24/11/2018 

 Relance de nouveau de la sortie 1 car les paiements CB sont très longs. 

 Encore un problème de détection sur l’entrée 2, un devis est en cours pour le 

remplacement d’un contact sec par Orbility. 

 Bourrage du lecteur de la caisse 6, un ticket humide déchiqueté à l’intérieur. 

 Pièce de monnaie introduite dans le lecteur de billets caisse 6. 

 Ronde parc. 

26/11/2018 

 Microcoupure, contrôle des équipements, ok. 

 Retrait des caisses. 

 Consignes avec M. Charlier. 

 Relevé du compteur d’eau (LT N-1). 

 Déposer les poubelles, les cartons de Gambetta. 

28/11/2018 

Coupure réseau de la boucle de fibre sur une bonne partie de l’agglomération 

Rémoise pendant 45mn. Aide à la gestion car petit bouchon dû à l’impossibilité des 

règlements en CB. 

Mise en place et raccordement d’interrupteur automatique dans les locaux toilettes, 

lavabo Pour les escaliers les interrupteurs ne sont pas adapté pour un 

fonctionnement en vas et viens malgré divers schémas de raccordement, à suivre. 

29/11/2018 

Mise en place et raccordement d’interrupteurs automatiques dans les locaux cuisine 

et coffre. 

Gestion du parc de 13h à 14h, réunion des chefs et adjoint. 

Présence du technicien THALES pour la mise en place du PC de gestion du parc 

Village Crédit Agricole, vu avec lui pour des problèmes techniques éventuels à 

l’avenir et divers.  

Gestion parcs : M. Bellanger en réunion au siège. 

Consignes avec M. Charlier. 

Ronde parc. 

Contrôle des niveaux du GE. 

Contrôle cuves, pompes de relevage N-5. 

1/12/2018 

Dépannage client : câble bloqué dans la borne électrique (ok). Borne en défaut, 

relance (ok). 

Dépannage d’une sortie : relance du VNC (ok). 

Contrôle des entrées et des sorties. 

Ronde parc. 

2/12/2018 
Aide à la gestion. 

Ronde parc. Contrôle du bon fonctionnement des équipements. 

3/12/2018 
Le TPE de la caisse manuelle HDV ne fonctionne plus relance de Winyd et test, 

contact Orbility pour intervention. 

4/12/2018 

Ronde parc. 

Fini le rapport de maintenance de Novembre. 

Pas d’accès possible pour les véhicules, blocage des forains. 

Porte automatique D reste ouverte, nettoyage du rail remis la position de 

commande en position de fonctionnement normal d’utilisation. 

Retranscription rapport. 

6/12/2018 

Ronde parc. 

Aspirer et nettoyer l’intérieur du véhicule de service.  

Commencer le rapport de Décembre 2018. 

La sortie 2 n’imprime plus les tickets en justificatifs, nettoyage des têtes 

d’impression et relance de la borne pour relance du protocole et contrôle des 

paramètres sur Multipark, test ok. 

Relance de la sortie 1 car ne prend plus les CB, ok. 

7/12/2018 

La sortie 2 n’imprime plus les tickets en justificatifs. 

Remplacement de l’interrupteur automatique HS local « coffre par un interrupteur 

classique en attente de remplacement. 

Ronde parc. 

Retrait inter des caisses avec M. Bellanger. 

Aide à la gestion parcs. 
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11/12/2018 

Ronde parc. 

Contrôle des cuves et essais en manuel des pompes de relevage N-5 (ok). Remis en 

automatique. 

Taper le rapport de maintenance de Décembre. 

13/12/2018 

Aide à la gestion parcs. 

Remplacer les 2 roulettes avant du charriot d’entretien (obliger de couper les 

anciens supports de roulettes) et nettoyer les axes des roulettes arrière. 

Continuer de taper le rapport de maintenance de Décembre. 

14/12/2018 

Taper le rapport de maintenance de Décembre. 

Aide à la gestion parcs. 

Ronde parc. 

15/12/2018 

Aider M. Noiret à la gestion parcs. 

Dépannage des 2 caisses : TPE en défaut (ok). 

Ronde parc. 

17/12/2018 

Retrait des caisses avec M. Collobert. 

Taper le rapport de maintenance de Décembre. 

Ronde parc. 

18/12/2018 Ronde parc. 

19/12/2018 Continuer le rapport de maintenance de Décembre. 

20/12/2018 
Continuer le rapport de maintenance de Décembre. 

Déposer des cartouches de tickets et des rouleaux. 

21/12/2018 

TPE de la caisse 6 ne fonctionne plus, relance du système et attente client pour 

essai. 

Aide à la gestion du parc. 

22/12/2018 

Aide à la gestion du parc et rondes. 

Démontage du monnayeur de la caisse 7 et nettoyage, ne prenais plus de monnaie. 

Caisse 6 ne prend aucun règlement, des pièces ont été introduite dans le lecteur 

billet, relance caisse, ok. 

26/12/2018 

Aide à la gestion du parc. 

Remontage d’une barrière et contrôle de son fonctionnement suite à la percussion 

de celle-ci par un client. 

Avec CHEVALLIER pour lui montrer le fonctionnement et l’interconnexion des 

anciennes gestions des « touch ». 

27/12/2018 
Mise en place des interrupteurs intuitifs, interrupteurs automatique et contacteurs 

dans le vestiaire et escalier BCP. 

28/12/2018 Entretien des péagers. 
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Conformément au contrat de Délégation de Service Public, les entreprises suivantes 

sont intervenues dans le cadre de contrats de maintenance : 

 

 CONDUENT pour le matériel de péage, 

 OTIS pour les ascenseurs, 

 FERMATIS pour les portes coupe-feu, 

 AC2C pour l’installation de détection de Co/No, 

 SIEMENS pour l’installation SSI, 

 FERMATIS pour les portes automatiques, 

 SICLI pour les extincteurs et les colonnes sèches, 

 VERITAS pour les contrôles règlementaires de conformité, 

 GAY pour le groupe électrogène. 

 IDEX pour la climatisation et ventilation / extraction 

 AXIOME CONCEPT pour la GTC 

 

 

De fréquents dérangements, ou pannes mineures, ont été résolus par nos salariés. Ces 

problèmes concernent essentiellement le matériel de péage. 
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5 - RAPPORT ADMINISTRATIF 
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5.1 - PERSONNEL PERMANENT 

 

L’effectif total de la société comprend : 

 

Catégorie 2017 2018 Affectation 

Cadres 4 4 
4 au siège  

2 à l’exploitation 

Agents de maîtrise 7 5 5 à l’exploitation 

Employés 11 10 
1 au siège 

9 à l’exploitation 

 

 

L’effectif affecté à l’exploitation de cette installation se compose de : 

 

 1 Chef de parc à 75 % de son temps, 

 1 Adjoint au Chef de parc à 100 % de son temps, 

 5 Agents d’exploitation du stationnement à 100 % de leur temps, 

 1 Agent de maintenance à 75 % de son temps. 

 

L’ensemble de l’équipe bénéficie du soutien et de l’appui administratif et technique de la 

direction et des salariés du siège. 

 

Les agents d’exploitation assurent la tenue des postes à tour de rôle ; leurs fonctions 

sont : 

 

 l’accueil de la clientèle, 

 l’entretien courant de l’installation, 

 la commercialisation des abonnements 

 l’aide à la clientèle.  

 

Le chef d’équipe gère l’organisation quotidienne de l’installation. 

 

Les salariés sont titulaires des qualifications suivantes : 

 

 habilitation niveau manœuvre pour la maintenance courante des installations 

d’éclairage, 

 habilitation électrique pour les opérations d’ordre électrique en basse et haute 

tension, 

 sécurité incendie action immédiate (première intervention), 

 sauveteurs secouristes du travail. 

 SSIAP1 ou SSIAP2. 

 

Les renforts de personnels, pour combler les absences ou en cas d’interventions 

ponctuelles sont assurés par des salariés intérimaires qui travaillent toujours avec un 

salarié permanent. 
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5.2 - SECURITE – HYGIENE - ACCIDENTS 

 

 

SECURITE 

 

La position sensible de cette installation nécessite une surveillance accrue de la part de 

nos agents. 

 

La surveillance de cette installation a été renforcée à la suite du déploiement des mesures 

« Vigipirate ». 

 

HYGIENE 

 

L’installation est nettoyée de manière permanente. 

 

Les interventions les plus importantes (passage de l‘auto laveuse par exemple) sont 

programmées pour être réalisées dans les créneaux de moindre affluence ; la périodicité 

minimale est hebdomadaire. 

 

Compte tenu du caractère public de l’installation, les produits utilisés sont bactéricides. 

 

 

ACCIDENTS 

 

 Accidents du Travail : 

 

Aucun accident du travail n’est à déplorer pour l’exercice. 

 

 Accidents des usagers : 

 

 Aucun accident ayant engagé notre responsabilité n’a été enregistré au 

cours de l’année. 
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5.3 - CONTENTIEUX 

 

 

 

CONTENTIEUX CLIENTELE 

 

Aucun contentieux en cours 

 

 

CONTENTIEUX TECHNIQUE 

 

Aucun contentieux en cours 

 

 

5.4 - ENVIRONNEMENT 

 

Notre activité ne génère pas de pollution particulière et n’a pas d’impact, direct, sur 

l’environnement. 

 

La présence de Co/No dans le parc est surveillée en permanence. Les seuils 

préprogrammés pilotent automatiquement la ventilation/extraction d’air de cette 

installation. Nous n’avons enregistré aucun dépassement du seuil d’alerte au cours de 

l’année considérée. 

 

Le contrôle de la qualité de l’air, réalisé dans les locaux d’exploitation des parcs, n’a pas 

révélé de situation à risque.  

 

Aucune remarque particulière concernant d’éventuelles nuisances ne nous a été 

rapportée. 

 

Les produits d’entretien utilisés répondent, le plus souvent possible, aux exigences de 

développement durable mises en place dans notre société mais aussi à l’objectif de 

protection des salariés. Nous avons pour cela opté pour des produits certifiés « sans 

Valeur Limite d’Exposition Professionnelle » 
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5.5 – PERCEPTION DE LA QUALITE DU SERVICE RENDU 

 

La qualité de service perçue par notre clientèle s’apprécie au travers de deux éléments 

complémentaires, le nombre de réclamations formulées et l’enquête annuelle de 

satisfaction. 

 

RECLAMATIONS FORMULEES 

 

Conformément à notre certification Qualité, une fiche « RETOUR CLIENT » est établie 

systématiquement pour toute demande, quelle qu’en soit la forme (courrier, emails, 

téléphone, bureau d’accueil, etc.). 

 

73 fiches « Retour client » ont été établies, 7 faisaient état d’une réclamation 

 

 

Famille Objet 
Nombre de 

réclamations 

Mesures prises 

ou observations 

Sécurité 

Installations 1 

Rayure sur la 

carrosserie. 

Prise en charge 

de la réparation 

Sécurité des personnes 0  

Sécurité des biens 0  

Facilité d’accès 

Signalétique extérieure 0  

Circulation extérieure 2 

Bouchons en 

sortie de parc. 

Offre de chèques 

parking à titre 

de 

dédommagement 

Disponibilité 0  

Relation client 
Relation salariés des parcs 1 

Erreur dans le 

prix d’un forfait. 

Remboursement 

du trop-perçu. 

Relations avec les services 0  

Entretien 

Entretien des installations 0  

Propreté 0  

Atmosphère 0  

Tarifs et moyens de 

paiement 

Tarifs 1 

Tarification sur 

la Carte 

préchargée. 

Modification des 

critères. 

Moyens de paiement 0  

Réclamation non justifiable 2 

Abonnements 

non réglés. 

Pas d’envoi des 

justificatifs 

demandés 
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ENQUETE DE SATISFACTION 

 

De cette enquête il ressort les points suivants : 

 

 29 % (+ 7%) des clients connaissent Champagne Parc Auto : les efforts faits en 

termes de lisibilité de la marque Champagne Parc Auto doivent être poursuivis 

 95 % des clients sont satisfaits ou très satisfaits sur les critères spécifiques. 

Les taux de satisfaction les plus bas concernent les tarifs (89 %) et la disponibilité 

des places (91 %) 

 99 % (99 % en 2016) des clients sont satisfaits ou très satisfaits du parc de 

stationnement et de la prestation rendue 

 95 % (- 4 %) des clients ont l’intention de revenir dans ce parc de stationnement 

ou de renouveler leur abonnement. 

 

 

Par rapport à l’ensemble des parcs gérés ces niveaux sont : 

 

 Meilleure connaissance de l’exploitant 

 Supérieur sur les critères spécifiques puisque 95 % de nos clients sont 

satisfaits ou très satisfaits contre 92 % en, moyenne  

 L’intention de revenir ou de renouveler un abonnement est supérieure (95 % 

contre 84 %). 

 

Le tableau des résultats de l’enquête satisfaction clients est joint en annexe. 
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6 - RAPPORT FINANCIER 
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6.1 - COMPTE DE RESULTAT 

 
CHARGES PRODUITS 

 
2017 2018 

 
2017 2018 

Fournitures stockées 5 625 6 409 Recettes horaires 881 671 877 324 

Fournitures non stockées 6 302 4 467 
 

  

Energie 35 657 35 646 Abonnements mensuels 91 672 106 118 

Fournitures d'entretien 1 058 1 699 Abonnements trimestriels 102 092 106 631 

Rémunération de gestion - - Abonnements annuels 113 516 107 333 

Loyers charges loc. & copro. 21 144 26 092 TOTAL ABONNEMENTS 307 280 320 082 

Entretien et réparations  94 071 19 188 
 

  

Maintenance 38 250 41 147 
 

  

Assurances 10 338 11 476 Autres activités 15 656 14 033 

Communication - Publicité 3 893 2 945 CHIFFRE D'AFFAIRES 1 204 607 1 211 440 

Transports déplts récept 3 843 3 527 
 

  

Postes & télécommunications 2 305 2 776 
 

  

Autres services extérieurs 5 645 5 510 Participation affermage - - 

CET  & Taxes foncières 138 784 140 177 Compensation Ville de Reims 59 550 - 

Autres impôts & taxes 603 604 Produits financiers - - 

Personnel (Trait & charges)  350 941 343 321 Produits exceptionnels 82 423 5 614 

Intéressement (provision) 19 053 16 075 Reprises provisions 108 933 - 

Redevances d'affermage - - 
Recettes perçues pour 

des Organismes tiers 
- - 

Autres charges 34 219 61 861 
 

  

Charges financières 4 527 4 723 
 

  

Amortissements & provisions 390 692 78 452 
 

  

Charges de structure 408 809 445 019 
 

  

Impôts sur les Sociétés - - 
 

  

TOTAL CHARGES 1 575 759 1 251 114 TOTAL PRODUITS  1 455 513 1 217 053 

       

RESULTAT -120 245 -34 061    
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6.2 - COMMENTAIRES 

 

 

CHARGES 

 

Les charges de l’exercice sont en baisse de 324 645 €. 

 

 

Evolutions notables : 

 

 Loyers, charges loc.. : Ce poste augmente de 4 948 €. Cette augmentation 

conséquente est le fait du nouveau logiciel de gestion des abonnés qui est 

maintenant un service hébergé et pour lequel nous nous acquittons du coût d’un 

service seul et non plus, comme dans l’ancien logiciel, d’une acquisition de licence et 

d’un contrat d’assistance et de maintenance. 

 

 Entretien et réparations : - 74 883 €. En 2017 nous avions eu à supporter 

des réparations importantes à la suite d’un sinistre survenu en 2016. 

 

 Personnel : - 10 598 € dus à un moindre recours à l’intérim. 

 

 Autres charges : + 21 642 €. Le poste « partenariats » est intégralement 

réparti entre tous les parcs gérés. 

 

 Dotations aux amortissements et provisions : - 312 240 € dus à 

l’actualisation du plan prévisionnel d’investissements. 

 

PRODUITS  

 

Les produits de l’exercice sont en baisse de 238 460 €, pour pouvoir comparer ce 

chiffre avec celui de l’année précédente il convient de prendre en compte une reprise 

de provisions de 108 933 € et un produit exceptionnel de 82 423 € enregistrés 

en 2017, ces chiffres déduits le différentiel est de 47 104 €. 

 

Evolutions notables : 

 

 Abonnements : + 12 802 €. 

 

 Recettes horaires et activités diverses :  - 4 347 € 

  

 Compensation de la gratuité de la première heure : - 59550 €  

 

AUTRES INFORMATIONS 

 

Tous les investissements ont été réalisés par le délégataire. 

 

Aucun investissement n’ayant été financé par la collectivité, le compte « TVA à reverser à 

la Collectivité » n’a pas fait l’objet de mouvements et le solde est toujours nul. 
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