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ERILIA
Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage
Renouvellement de l’infrastructure de contrôle d’accès

Contexte de ERILIA :

Le contexte :

ERILIA est un acteur majeur de l’habitat
social avec un patrimoine de 57 000
logements en France avec une présence
dans 10 régions, 38 départements et 284
communes.

ERILIA dispose aujourd’hui d’un système de contrôle d’accès
aux bâtiments non centralisé, obsolète et de plus en plus
difficile à exploiter.

Un effectif total de 762 collaborateurs, dont
535 au plus près de leurs clients-locataires et
des territoires.
Un lien de proximité fort s‘est constitué grâce
à leurs 16 agences et 6 antennes.
Ils œuvrent pour construire un habitat de
qualité qui répond aux besoins de tous.

Caractéristiques de la prestation SRC :
Type : AMO contrôle d’accès
Durée : 1 an
Profil intervenant : Consultant réseau

De
plus,
l’approvisionnement
en
cartes
d’accès
supplémentaires est devenu compliqué en raison de l’arrêt de
commercialisation de certains composants.

Le projet :
ERILIA a souhaité se faire accompagner pour le projet de
renouvellement des équipements de contrôle d’accès pour :

Réalisation l’étude, l’analyse des besoins et de
l’existant

Rédaction du dossier de consultation des entreprises
(CCTP, bordereau de prix, DQE, …)

Lancement de la consultation

Analyse des offres

Soutenances et les négociations

Aide à la décision

Pilotage du projet

Périmètre technique :






Evolution des quantités des accès (mono ou multi sites)
Niveau de sécurisation attendu pour chaque accès
(standard/ critique)
Evolution des infrastructures et des fonctionnalités
envisagées
Transfert de compétence
Synthèse des certifications nécessaires pour assurer la
maintenance des systèmes et les accès dans les locaux
d’ERILIA
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Le phasage projet :




Phase 1 : Etude
▪ Etat des lieux de l’existant et des besoins
▪ Réunion de lancement et de cadrage
▪ Analyse du périmètre technique,
fonctionnel et organisationnel
▪ Scénarios d’architecture
▪ Scénarios techniques, fonctionnels et
budgétaires
▪ Présentation des résultats et décision
Phase 2 : Gestion de la consultation
▪ Rédaction du dossier de consultation
(CCTP,…)
▪ Suivi de la consultation et des visites de sites

Planning :







Etude : du 11/ 2015 au 12/2015
Gestion de la consultation : du 12/2015 au
03/2016
Analyse des offres et choix : du 03/ 2016 au
04/2016
Aide à la mise en œuvre : du 04/2016 au 08/2016





Phase 3 : analyse des offres et aide au choix
▪ Analyse des offres
▪ Participation aux soutenances
▪ Rapport d’analyse des offres et aide au
choix
Phase 4 : aide à la mise en œuvre
▪ Pilotage du prestataire retenu
▪ Contrôle et validation

