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Valenciennes audit du matériel roulant 
 

 

 
Mission d’expertise technique du matériel roulant (tram-
ways, bus et engins d’atelier) dans le cadre de la fin du 
contrat de DSP transports urbains 

  
Matériel roulant 
 
Client : Syndicat Intercommunal 
des Transports Urbains de Va-
lenciennes 
 
Fin : 2015 

  
Véhicules du réseau Transvilles 

 

  
Fiches de synthèse d’inspection bus et tramway 

 

 

 
 
Dans le cadre du renouvellement 
anticipé de la convention 
d’exploitation de son réseau de 
transports urbains Transvilles, le 
SITURV a souhaité engager une 
expertise technique de l’état 
« physique » des différents biens 
et équipements mis à disposition 
de l’exploitant, aussi bien que des 
biens fournis par l’exploitant en 
cours de convention et destinés à 
revenir au SITURV. 
 
TTK a été chargé de l’audit du 
matériel roulant, à savoir :  
 30 rames de tramway Cita-

dis 302 
 42 bus articulés 
 94 bus standards 
 3 autocars 
 7 véhicules PMR 
 2 navettes électriques 
 3 véhicules de maintenance 
 
La mission s’est déroulée en 
deux temps. 
 
Tout d’abord un état des lieux et 
un diagnostic du parc de maté-
riels roulants a été réalisé sur la 
base d’une analyse préalable des 
données disponibles, d’une visite 
sur site (comprenant l’analyse 
des carnets de maintenance et le 
contrôle visuel d’un échantillon 
représentatif des véhicules) et de 
l’élaboration d’analyses et de 
préconisations de remise en état, 
le cas échéant, du parc, accom-
pagné d’un chiffrage prévisionnel 
des coûts de remise en état. 
 
Dans un second temps, TTK a 
assisté le SITURV au cours de la 
procédure contradictoire de visite 
sur site en présence de 
l’exploitant sortant et d’un huissier 
afin de valider les conclusions de 
l’audit et de préparer l’accord 
entre l’autorité délégante et son 
ancien exploitant dans le cadre 
du bilan de sortie. 
 

 
Tableau d’analyse des opérations de maintenance bus 
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