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Les sujets: 
● Les tunnels de AWV
● vers une approche standardisée
● La gestion d’actifs comme un outil
● La criticité est la clé
● Où sont les risques?
● La méthode RAMS
● L’approche du cycle de vie
● Lessons learned



Les tunnels de AWV

● 5 TERN-tunnels (Trans Europees Netwerk)

● 16 autres tunnels

La mission: amener les tunnels à un niveau de sécurité acceptable

Dès 01/01/2016:

Geré de manière centralisée par la division d’Anvers de AWV
→ Tunnelorganisatie Vlaanderen (TOV)



Nos tunnels ne peuvent plus attendre…



Vers une approche standardisée

● une vision globale

● focus sur les risques

● structuré

● standardisé



La gestion d’actifs comme un outil
Un programme en 10 étapes:

1. La première inspection des techniques + planification à long terme
2. Inspection générale + planification à long terme
3. un tool IT pour les observations et un arbre d’objets
4. Les régimes d’observation en fonction des risques
5. Réflexion et prise de décision
6. Gestion de l’information
7. Des contrats d’entretien axés sur le marché
8. fiche de facts des tunnel
9. Tous ensemble

10. Education



Important: pilotage sur la criticité

● déterminer la criticalité des actifs

● déterminer la risque de l’échec



Où sont les risques?

● les installations critiques ne peuvent pas 

tomber en panne → éviter la fermeture du 

tunnel

● Un échec:  une installation ne fonctionne 

plus comme prévu 

● La première inspection des techniques 

tunnels commence avec les installations 

critiques liées à la sécurité

La première inspection des 

techniques tunnels:



La méthode RAMS: une approche uniforme pour tous les tunnels

par exemple: reliability



un example d’une fiche d’inspection RAMS: une porte de secours



un example d’une fiche d’inspection RAMS: une porte de secours



L’approche du cycle de vie d’un objet
● Des choix basés sur  les coûts 

financiers pendant toute la vie 

d’un objet 



Lessons learned

● Il est recommandé de:

○ se concentrer sur l’ensemble du cycle de vie de l’objet

○ de commencer avec l’examination du processus d’entretien (step by step)

● Soit concient que la gestion d’actifs est un processus de changement qui prend du temps dans votre 

organisation

● La gestion d’actifs ne peut réussir que si tout le monde est convaincu de son importance et les 

avantages (de l’ouvrier au ministre)



Des questions?



EEN ORGANISATIE VAN

MET DE STEUN VAN
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