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A
u Poste Central
d’Exploitation (PCE)
du Centre de
Monnaie, près de

Tours, neuf écrans surveillent
70 km de réseau Cofiroute.
L’opérateur zoome alors vers
une gare sur sa carte géographi-
que. Les équipements électri-
ques apparaissent un à un,
signalés par des icônes ani-
mées. D’un seul bouton, l’opé-
rateur pilote les anti-brouillards
permettant d’assurer la sécurité
des conducteurs par temps bru-
meux.
D’abord limité aux deux gares
de l’A28 qui relie Alençon à
Tours, le programme Panorama
E2 de la société Codra s’est
rapidement étendu aux 30 gares
automatisées du réseau (une
gare devient automatique à par-
tir de 70 véhicules par heure).
Ayant déjà fait ses preuves sur
des sites comme la centrale
nucléaire de Catnum, cette nou-
velle solution de GTC (Gestion
technique centralisée) permet
au poste d’exploitation de pren-
dre la main à tout moment sur
un péage en cas de problème
technique. Panorama gère alors
la commande d’équipements à
distance des installations électri-

ques, les onduleurs,
l’éclairage public ou
encore les groupes
électrogènes.
« Dans le cas d’un
brouillard très épais, 
le superviseur constate
le mauvais temps
grâce à la vidéosurveil-
lance et lance tout de suite une
commande à distance pour
démarrer les flashes anti-brouil-
lards. Avec Panorama, la réacti-
vité est immédiate et la plate-
forme de péage est entièrement
sécurisée pour les clients »,
explique Philippe Godefroy, chef
de projet Cofiroute.

Une souplesse d’utilisation

Le progiciel permet aussi de
faire un état des lieux des équi-
pements comme les cuves de
fuel de groupe électrogène afin
d’anticiper toute panne. Les
opérateurs n’ont donc plus for-
cément besoin d’être présent en
3x8, notamment la nuit où le
passage des véhicules est
moindre. « Le personnel peut de
nouveau accéder à une vie de
famille. C’est très important »,
confie Philippe Godefroy.
Néanmoins , une personne doit
rester au Centre d’exploitation

pour répondre à l’interphone et
activer les commandes en cas
de problème. Selon l’application
de GTC nommée Solidarité, un
PCE peut aussi prendre le relais
sur un autre poste en cas 
de défaillance. Ce principe se
retrouve jusqu’au fonctionne-
ment interne du programme où
l’information est répartie sur
trois serveurs reliés entre eux et
qui transmettent l’info, même si

l’un d’eux tombe en panne.
Actuellement, les serveurs GTC
sont répartis sur les cinq sec-
teurs d’exploitation du réseau :
Maine et Loire, Sologne Val-de-
Loire, Touraine-Poitou, Anjou-
Atlantique et Ile de France, 
à Sèvres, au Centre d’adminis-
tration des serveurs, qui réac-
tualise régulièrement le progiciel.
Chaque centre gère plusieurs
gares ou PCE dans le secteur.
En combinant contrôle et visibi-
lité sur les 30 gares du réseau
Cofiroute, la solution de supervi-
sion Panorama E2 permet une
plus grande souplesse et réacti-
vité aux opérateurs et garantit
ainsi une meilleure sécurité aux
conducteurs.

Damien Virgitti

Cofiroute s’offre un « Panorama » 
sur son réseau
■ Au sein du réseau autoroutier Cofiroute, qui

parcourt le Centre Ouest de la France, les gares

et péages sont gérés informatiquement. De

l’éclairage public aux groupes électrogènes en

passant par les feux anti-brouillard, le progiciel

Panorama de la société Codra permet aux

superviseurs de tout gérer à distance et d’assu-

rer une meilleure sécurité sur les routes.

Un logiciel adapté
Le principe de Solidarité s’étend jusqu’à l’architecture fonctionnelle du programme : l’information
transmise par les serveurs est répartie sur trois serveurs solidaires : si l’un du groupe lâche, les deux
autres prennent le relais et l’accès à la GTC est toujours disponible.
Les données des différentes gares sont prises à la source par un contrôleur Ethernet en horodatage.
Les informations remontent alors sur chacun des serveurs GTC avec une répartition de charge entre
deux serveurs. Les opérateurs y accèdent par leur poste client via un annuaire informatique avec une
prise en main à distance gérée par le Centre d’Administration.
Chaque donnée transmise par les gares est ensuite consignée dans une base appelée Oracle.
« Dès lors on a une traçabilité des événements. Dans le sens inverse, on peut également traiter 
les commandes envoyées depuis la GTC à l’automate qui vérifie la disponibilité des équipements »,
précise Thibaut Le Bec, responsable du projet chez Forclum Val de Loire, intégrateur du logiciel sur 
le réseau autoroutier.
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