Audit du développe e t et de l’e ploitatio du
système informatique MISTRA
Office fédéral des routes
L’esse tiel e

ef

L’Offi e f d al des outes OFROU est espo sa le de l’e ploitatio et de l’e t etie de
plus de 1800 km de routes nationales (RN) depuis 2008. Cinq filiales se chargent de gérer la
ai te a e, ’est-à-di e de pla ifie l’assai isse e t des t o ço s auto outie s. Les do nées e uises à et effet so t e egist es et a tualis es da s le s st e d’i fo atio
pour la gestion des routes et du trafic (MISTRA). Les coûts d’entretien et d’exploitation des
applications métier avoisinent 10 millions de francs par an.
Le Contrôle fédéral des finances (CDF) a soumis le projet informatique MISTRA à un audit
en 20121. Très critique, le résultat de cet examen a conduit à plusieurs recommandations.
Le CDF a alu u e ou elle fois l’ olutio de e p og a
e, le t a sfe t des s st es
dans l’e ploitatio uotidie e et l’utilit à lo g te e de l’e se le.
Des mesures radicales ont été prises
À l’a i e d’u ou eau di e teu à la t te de l’OFROU d ut 2015, le programme MISTRA
a t stopp et les di isio s sp ialis es de l’offi e o t té invitées à revoir leurs comptes.
Au u ou eau p ojet i d eloppe e t e se a plus auto is jus u’e
. Les oûts et
l’utilit des 8 applications métier déjà mises au point ou achetées ont dû être justifiés.
L’a e t a t
is su la gestio de l’entretien des routes nationales (EMNS) et des outils
i fo ati ues u’elle e uie t. Co t ai e e t au passé, les tiers, tels les cantons, ne pouro t
fi ie de p estatio s g atuites de l’OFROU ue si des ases l gales le p oie t.
La majorité des canto s a a t toutefois efus de pa ti ipe au oûts d’aut es p estatio s,
leurs données devraient présenter à l’a e i des lacunes ou des disparités.
Une réglementation uniformisée régit désormais les responsabilités des divisions spécialisées, du domaine informatique et des filiales. Plusieurs organes ont été dissous et remplacés par un seul comité de pilotage de MISTRA. Le comité de direction de MISTRA se
prononce en dernier ressort sur toutes les affaires importantes. Responsables de la gestion
des données, les filiales ont reçu un délai de deux ans pour compléter les données manquantes ou lacunaires sur des bases uniformes.
La voie est tracée, il reste à la suivre rapidement
La ualit des do
es de ase e uises pou la gestio de l’e t etie des outes atio ales
a été améliorée. Ces données revêtent une grande utilité pour les filiales chargées de la
planification. Elles sont gérées avec soin. Des améliorations pourraient néanmoins faciliter
le travail.
E aiso de l’a se e d’i te fa e ou d’e ploitatio des données, il est impossible de présenter les données disponibles de manière efficace lors du processus de planification.
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est dispo i le su le site du CDF www.cdf.admin.ch).
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L’OFROU p o de pou tant régulièrement à des mises à jour techniques, qui comprennent
aussi des modifications mineures indispensables de certaines applications. Des développements plus importants doivent cependant attendre. Seules les solutions transitoires existantes (logiciels achetés) seront remplacées ces prochains mois, soit par de nouveaux
p oduits soit pa l’i t g atio da s des appli atio s dispo i les au sei de la Co f d atio
(SAP par ex.).
De l’a is du CDF, la p e it de MISTRA
se es à l’aide d’outils sta da ds, elles
de es. Da s les do ai es de l’a al se
ou eau outils so t d jà dispo i les su
a e i t t, a ils pou aie t olutio

’est pas e ise e ause. Les do nées étant coneste o t a essi les pa des te h ologies oid o et de la ep se tatio de ha tie s, de
le a h . L’OFROU suit l’évolution de ces outils
e la gestio de l’e t etie des outes atio ales.

Le CDF app ou e les a ti it s ue l’OFROU
e da s e do ai e. Il esti e epe da t u’il
ne faut pas attendre 2020 pour élaborer les projets destinés à remplacer les principales
appli atio s
tie , ais u’il o ie t de les la e sa s atte d e.
Texte original en allemand
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