
 

Gestion et Maintenance pour le C I T A
(Contrôle et Information du Trafic sur les Autoroutes)

Poste de contrôle Tunnel Markusbierg
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Les Ponts et Chaussées, responsables du 
réseau routier et autoroutier luxembourgeois 
et exploitants du Centre de « Contrôle et 
Information du Trafic sur les Autoroutes », ont 
confié la surveillance et la maintenance des 
équipements techniques à l’association momen-
tanée « GMC - Global Maintenance CITA ».

Dans le cadre de cette association momen-
tanée,  réalise des 
travaux pour l’ensemble des équipements 
électromécaniques qui sont :
• les installations de ventilation et de refroidis-

sement
• les équipements de pompage et de distri-

bution d’eau
• les installations de détection Incendie
• les systèmes de détection CO et opacimétrie
• les tableaux de commande dans les locaux 

techniques
• les automates de surveillance et de contrôle 

pour les équipements précités et pour la 
commande de l’éclairage.

Ces équipements de sécurité et de surveillan-
ce sont installés sur 22 postes répartis sur le 
réseau autoroutier du Grand-Duché.

Nos équipes y

• assument le contrôle périodique des 
équipements

• réalisent les petits entretiens courants
• interviennent 24h/24 en cas de panne ou 

de disfonctionnement
• effectuent les réparations suivant nécessité
• participent aux grands travaux de mainte-

nance lors des fermetures programmées
• assurent un dialogue permanent avec le 

client et les différents intervenants.

Cette diversification d’activité fait appel aux 
connaissances techniques acquises par no-
tre personnel de maintenance travaillant dans 
le domaine de la gestion technique, de l’auto-
matisation et la maintenance assistée par les 
outils informatiques les plus récents.
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Gestion et Maintenance pour le C I T A

Station de distribution eau – extinction Tunnel Markusbierg

Techniciens en interventionGroupe Diesel de secours
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