Audit du projet informatique clé Gestion des données
2010 (système d’information relatif à l’admission à la
circulation)
Office fédéral des routes
L’esse tiel e
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L’Offi e f d al des outes OFROU e pla e la platefo e de do
es MOFAD da s le ad e
du p ojet Gestio des do es
s st e d’i fo atio elatif à l’ad issio à la
circulation) lancé en 2010. Avec la plateforme MOFAD, les do
es su l’i
at i ulation des
hi ules et l’ad issio des o du teu s ai si ue les esu es ad i ist ati es p ises par la
Confédération sont gérées de manière centralisée. Ces données sont traitées par le biais de
trois systèmes différents (MOFIS, FABER, ADMAS) qui, ayant atteint la fin de leur cycle de vie,
se o t e pla s pa le s st e d’i fo atio elatif à l’ad issio à la i ulatio SIAC . E
, l’OFROU a dû ajou e l’i t odu tio du SIAC, a le système ne fonctionnait pas de
manière stable et sa performance était insuffisante. Par conséquent, l’OFROU avait été
contraint de suspendre sa collaboration avec le fournisseur Trivadis. Fin 2016 et suite à
l’analyse faite par ce dernier des différentes possibilités envisageables pour la suite des
travaux sur la base d’u e e o
a datio du CDF, les deu pa ties o t ep is leu
olla o atio . U o ta t d’e i o
illio s a t d pe s jus u’à fi jui
. Les oûts
totau du p ojet
o p is oûts i te es et d’e ploitatio so t udg tis s à , millions
de francs d’i i à fi
.
Une analyse de la performance du système par les cantons reste à faire, travaux complexes en
perspective
Trois des quatre problèmes principaux qui ont empêché l’introduction du système en 2015
ont pu être résolus par l’OFROU, en collaboration avec l’Offi e f d al de l’i fo ati ue et
de la télécommunication (OFIT) et Trivadis. D’ap s des d la atio s o o da tes, le
système est actuellement stable et la collaboration est bonne. De même, les défauts qui
ont entravé le fonctionnement du système ont pu être identifiés et réglés de façon
satisfaisante. Cependant, les services cantonaux de la circulation routière doivent encore
évaluer la performance améliorée du système.
Depuis 2015, les méthodes de travail de l’OFROU incluent une très grande participation de
la direction. L’offi e a e l’utilisatio de ses essou es su les t a au op atio els, ’est
pourquoi ses concepts et calendriers ne sont ni actualisés, ni validés intégralement. Le CDF
’a do pas pu
ifie de faço e hausti e si l’i t odu tio du s st e pou Pâ ues
est réaliste. Lo s de l’audit, l’OFROU estimait que les travaux suivaient leur cours comme
prévu. D’i i à Pâ ues
, il doit encore planifier et réaliser plusieurs tâches qui requièrent
beaucoup de temps et de essou es e pe so el. L’u des fa teu s d isifs pou la
ussite de l’op atio est la dispo i ilit pe a e te des essou es e pe so el de tous
les intervenants. L’a se e de pe so es l s au ait de fo tes pe ussio s su le
calendrier. Cons ie t de es is ues, l’OFROU su eille eu -ci étroitement.
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La Confédération et les cantons ne peuvent affronter les doublons coûteux que de concert
Dès l’i t odu tio du SIAC, l’OFROU prévoit de poursuivre le développement du système
et, parallèlement, de réduire sa complexité. En vue de ces travaux ultérieurs, le CDF estime
u’il est esse tiel ue la Co f d atio et les a to s e a i e t la pa titio des tâ hes
et simplifient les processus. Da s le ad e d’u e st at gie o
u e, les o je tifs et les
mesures devraient être fixés afi d’ ite , pa e e ple, les dou lo s oûteu . Ce ’est ue
su la ase de ette st at gie ue l’OFROU de ait i esti da s des esu es te h i ues
approfondies concernant le SIAC, telles ue des odifi atio s de l’a hite ture.
Texte original en allemand
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