Concilier une coordination
administrative et tout-terrain

LOGICIEL

Difficile, en tant que coordonnateur SPS, de concilier une présence accrue
sur le terrain et des tâches administratives parfois lourdes à effectuer au
bureau. La solution : informatiser les échanges.
C’est de ce constat qu’est née l’idée
de Daniel Cote. Cet ancien ouvrier
des travaux publics, devenu par la
suite coordonnateur SPS et responsable de la société Conseil CoOrdinaTion depuis 2004, a développé un
outil spécifique : une solution globale de gestion de la mission coordination SPS, le GCSPS. L’ensemble
comprend l’application logicielle et
le matériel fixe et itinérant. Le logiciel réalise le plus simplement possible les devis, contrats, déclarations
préalables, PGC, registre-journal (in
situ), gestion des intervenants de
chantier, DIUO, situations, factures,
suivis des règlements… Le registrejournal est directement rédigé, édité
ou transmis depuis le site à l’aide
d’une tablette PC et d’un système de
transmission internet. Le logiciel effectue ainsi toutes les tâches administratives répétitives et permet au
coordonnateur de ne saisir les informations qu’une seule fois via le
stylet du Pocket PC. « Nous avons
voulu que les documents diffusés

F L’outil de gestion
GCSPS présente
l’avantage pour
le coordonnateur
SPS d’effectuer
ses tâches
administratives
directement sur
site.
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a prévention des risques professionnels dans le domaine de
la coactivité… C’est le cœur du
métier de coordonnateur SPS. Mais
depuis ces dernières années, les coordonnateurs SPS passent une
grande partie de leur temps à rédiger des rapports et des documents
de plus en plus nombreux et de plus
en plus lourds. Or les différentes
tâches en phase réalisation exigent,
de la part du coordonnateur, une
présence sur le chantier et la possibilité de se libérer au maximum des
tâches administratives, qui peuvent
alourdir sa mission.
Parmi les nombreuses tâches imparties au coordonnateur figurent en
effet la réalisation des registres-journaux, des PGC (plan général de coordination) et autres documents
fastidieux et longs à rédiger.
Or ces « lourdeurs » peuvent parfois diminuer la réactivité que doivent avoir les coordonnateurs pour
prévenir au mieux les risques rencontrés.

suite à une visite sur un chantier
puissent être transmis instantanément, explique Daniel Cote. Cela
permet au coordonnateur SPS de
travailler directement sur le site de
sa mission, ce qui lui évite ainsi
toute ressaisie fastidieuse, lente et
source d’erreurs. »
Cet avantage lui permet ainsi de se
consacrer davantage à l’accueil des
entreprises, au conseil des maîtres
d’ouvrage et maîtres d’œuvre à
partir des informations recueillies
sur le terrain. Après plusieurs tests
in situ, le logiciel est actuellement en
phase de commercialisation. y
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