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Connaissance des coûts de la division ER
En fait, avec LISA, toutes les données sont là : pour en savoir plus, il suffit de 
l’interroger. Par exemple, savez-vous quelles activités de la division sont les 
plus importantes ? En 2009 sur les RC, le service hivernal a absorbé 41% des 
coûts, suivi par les surfaces vertes (19%) et le nettoyage (18%), le génie civil 
(12%) venant loin derrière (et plus loin encore les services techniques 5%, 
l’électromécanique 3% et les accidents 2%). Et quelles sont les charges les 
plus lourdes ? Dans l’ordre : 47% pour les salaires, 28% pour les dépenses 
externes, 16% pour les frais généraux et les stocks et 9% pour les engins.  

Et les types de routes ? 
Le plus pénible, dans le rapport journalier, c’est de préciser sur quels types 
de route on a travaillé. Sans doute, mais l’effort en vaut la peine. Ainsi, grâce 
à ces données, nous savons que : 
•  en 2009, les coûts d’entretien du réseau cantonal vaudois ont été compa-

rables à la moyenne suisse pour les routes interrégionales, supérieurs pour 
les routes intercantonales, inférieurs pour les routes régionales

•  si les coûts ont varié d’année en année, c’est dû pour l’essentiel au  
service hivernal (autrement dit à la météo), les autres coûts étant relative-
ment stables. 

Pour en savoir plus
Si vous souhaitez en savoir plus sur les synthèses de LISA, n’hésitez pas 
à en parler à l’adjoint du responsable de votre région, qui vous mettra en 
contact avec la bonne personne. 

 

Spécial LISA : les dessous 
du rapport journalier 

La Rolls des logiciels d’entretien routier
Fini le temps du carnet d’activités, du recopiage manuel des données 
et des écritures multiples ! En 2008, les arrondissements et l’UT II (Vaud,  
Genève et Fribourg) ont adopté le logiciel LISA de comptabilité analytique 
utilisé par 7 Unités territoriales sur 11 et par bien des villes et des cantons 
– avec la bénédiction du Contrôle cantonal des finances (audit en 2004) et 
celle du Service du personnel de l’Etat de Vaud (audit sur la gestion des 
indemnités en 2008). Depuis, l’exploitation, l’entretien, la construction,  
les activités et la facturation des accidents de tiers sont traités par le même 
système informatique, qui en restitue autant de présentations qu’on le  
souhaite – en particulier vos cartes de soldes mensuels. 

Répondre aux questions et négocier 
Premier avantage : LISA permet de répondre rapidement à toute question 
posée sur l’activité de la division ER. Ainsi, lorsque la Commission de gestion 
du Grand Conseil (COGES) a demandé quelle était la part des prestations 
assurées à l’interne et à l’externe, la division a répondu dans l’heure : 72% à 
l’interne, 28% externalisé. Deuxième avantage : lorsqu’on maîtrise le détail 
des coûts et les moyennes suisses, on est à l’aise pour négocier le meilleur 
prix avec les entreprises privées (par exemple pour les coûts fixes du piquet 
du service hivernal). 
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Votre fiche de travail à remplir tous les soirs, c’est la faute à LISA : 

un logiciel de traitement informatique gourmand en données

détaillées et d’une efficacité à toute épreuve. 

Autres nouvelles
• Crédits de revêtements - Les deux crédits par le le Grand 

Conseil pour les revêtements ont été utilisés dans des délais 
records. Le crédit de 4.3 millions CHF voté en 2009 a été en-
tièrement consommé en 2009-2010. Et sur les 9.5 mios CHF 
du crédit de 2010, 6 millions ont déjà été exécutés en 2010. 
Le secret de cette rapidité d’exécution ? Des projets prêts à 
démarrer sitôt le feu vert donné et des équipes qui n’ont pas 
chômé ! 
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