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Le!logiciel!de!CARL!Software!est!retenu!pour!gérer!la!maintenance!de!la!
Ligne!à!Grande!Vitesse!SEA!Tours>Bordeaux.!
!

Le#projet#de#la#LGV#SEA#Tours4Bordeaux#

Mi$2017,!la!LGV!SEA!Tours$Bordeaux,!actuellement!en!construction,!mettra!Paris!et!Bordeaux!à!2h!l’une!de!
l’autre,! contre!plus!de!3h!aujourd’hui.!Exceptionnel! sur! le!plan! technique,!humain!et!environnemental,! ce!
projet!est!réalisé!dans!le!cadre!du!plus!important!contrat!de!concession!actuellement!en!cours!en!Europe.!!
!

Cette!nouvelle! ligne!à!grande!vitesse!renforcera! l’axe!transeuropéen!qui!relie,!par! la!façade!atlantique,! les!
régions!du!nord!et!de!l’est!de!l’Europe!au!sud$ouest!de!la!France!et!à!l’Espagne.!En!facilitant!la!mobilité!des!
populations!des!territoires!traversés,!la!LGV!structurera!de!façon!décisive!la!future!grande!région!Aquitaine!
Poitou$Charentes!Limousin.!!
!

LISEA,!le!concessionnaire!de!la!ligne,!a!mobilisé!toutes!les!expertises!nécessaires!à!sa!réalisation.!
!

Maintenance#&#Exploitation#de#la#LGV#:#le#choix#de#la#GMAO#CARL#Source#et#de#la#mobilité#CARL#
Touch#

La!maintenance! et! l’exploitation! de! la! LGV! seront! assurées! par!MESEA! (Maintenance! &! Exploitation! Sud!
Europe! Atlantique)! à! partir! de! quatre! bases!maintenance! en! construction! à! Nouâtre$Maillé! (37),! Poitiers!
(86),!Villognon!(16)!et!Clérac!(17).!Le!personnel!de!MESEA!assurera!la!surveillance!et!l’entretien!régulier!des!
ouvrages,!voies,!caténaires!et!de!la!signalisation!de!la!LGV.!

Pour!accomplir!sa!mission,!!MESEA!a!choisi!le!logiciel!de!GMAO!CARL!Source.!
CARL!Source!possède!de!nombreux!atouts!pour!le!mainteneur!:!des!fonctions!métier!transport!parfaitement!!
adaptées,! une! ergonomie! appréciée! par! les! utilisateurs…! De! plus,! CARL! Touch,! qui! se! déploie! sur!
smartphones! et! tablettes,! ! permettra! aux! équipes! d’allier! performance! et! mobilité! pour! effectuer! leur!
mission.!Ainsi,!les!personnels!sur!le!terrain!pourront!géolocaliser!les!équipements!à!maintenir,!être!assistés!
dans!leurs!interventions!sur!place,!saisir!en!temps!réel!leurs!comptes!rendus,!gérer!les!pièces!détachées…!!
!

L’éditeur! CARL! Software! est! chargé! de! l’intégration! des! applications! CARL! Source! et! CARL! Touch! et!
participera! également! à! la! reprise! des! données! et! l’intégration! du! Système! d’information! Géographique!
GEOMAP.!!

La! mise! en! production! du! système! informatique! est! prévue! pour! juillet! 2017.! ! A! cette! date,! les! 150!
utilisateurs!MESEA!s’appuieront!sur!CARL!Source!Transport!pour!:!!

$ Maintenir! les! actifs! linéaires! (gestion!des! nœuds! et! des! tronçons!du! réseau!de! voies! ferrées,! des!
références!kilométriques…)!!

$ Gérer!les!équipements!(ouvrages!d’art,!voie!ferrée,!aiguillages,!caténaires,!signaux…)!
$ Piloter!la!maintenance!préventive!et!règlementaire!
$ Planifier!les!ressources!
$ Gérer!la!documentation!!!
$ Optimiser!les!processus!stocks!et!des!achats!
$ Contrôler!le!budget!en!lien!avec!un!ERP!



 

 
 

En savoir plus sur la 
LGV SEA Tours -Bordeaux 

En  savoir  plus  sur  l’éditeur 
CARL Software 

 

 
x Le site internet du concessionnaire : www.lisea.fr 

 
x Le  site  internet  de  l’actualité  des  travaux : 
www.lgv-sea-tours-bordeaux.fr 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

x Éditeur de logiciel GMAO & Asset Management 
depuis 1986 

x N° 1 en France et leader européen  
x Agences en Belgique, Espagne, Italie  
x Equipe de 110 collaborateurs  
x Prévisions CA 2014 :  10  M€ 
 

 
 

 
 

La LGV SEA Tours-Bordeaux en chiffres : 
 
 

 

 
Extrait de références CARL Transport : 

 
Métros d’Alger,  du  Caire,  New York, Séoul, Paris 
(Orlyval),  Turin… 
Tramways de Casablanca, Grenoble, Lima, Nantes, 
Rabat, Ténérife, Tunis… 
Lignes ferroviaires :  Ankara,  Transgabonais…    
Locomotives :  Akiem… 
Office national des Transports Ferroviaires 
Marocains : gestion des matériels roulants 
Transports en commun des villes de Clermont 
Ferrand, Grenoble, Marseille, Montpellier, Mulhouse, 
Nantes… 
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