York Region Transit

Gestion intégrée des installations

Type de services :
Surface totale :
Date de début :
Durée du contrat :

L’Autorité des Transports YRT/Viva propose une offre de transport rapide et
locale dans la région de York. Leur offre de services permet aux habitants de
rester connectés dans la région de York ainsi que dans la ville de Toronto, la
région de Peel et Durham. Structurée autour de 9 villes, la région de York est la
région la plus grandissante du Canada avec un nombre actuel de passagers
de 22.7 millions par année. Au cours des prochaines années, YRT/Viva
s’apprête à augmenter et électrifier sa flotte d’autobus, élargir leurs centres de
maintenance et d’entreposage d’autobus, et dessiner les nouveaux tracés de
la ligne de métro.

ENGIE Services propose ses services de gestion intégrée des installations
pour chacun des quatre centres de maintenance et d’entreposage d’autobus.
Les solutions performantes et novatrices d’ENGIE Services permettent à YRT/
Viva d’offrir à leurs passagers et à tous les contribuables des services rapides
et efficaces à un moindre coût. Les centres de maintenance et d’entreposage
d’autobus comptent environ 860,000 pi² d’espaces où YRT entretient et
entrepose sa flotte d’autobus. L’équipe sur site, composée de 8 personnes,
propose des garanties de performance énergétique et de gestion du cycle de
vie des actifs grâce à l’entretien périodique, préventif et proactif, l’entretien à la
demande et la gestion des services ad hoc. ENGIE offre une gestion intégrée
des installations comprenant l’exploitation et l’entretien des équipements
tels que la station de lavage des autobus, la station de peinture, les montecharges, les compresseurs et les systèmes d’avitaillement, ainsi que les
systèmes techniques des installations, allant des composants architecturaux
aux systèmes mécaniques et électriques.

www.engieservices.net

York Region Transit
860 000 pi2
Janvier 2017
10 ans
(+10 en renouvellement)

L’équipe d’ENGIE propose ses services en gestion intégrée des installations
et projets de réparation incluant les services suivants :
• 24/7 Help Desk et GMAO
• Installation intérieure et extérieure, et entretien et réparation
architectural
• Services d’entretien ménager
• Ramassage des déchets et recyclage
• Lutte antiparasitaire
• Déneigement et entretien paysager
• Services de sécurité
• Maintenance audiovisuelle
• Équipements électriques et mécaniques, exploitation et entretien
des systèmes d’automatisation, (préventive, prédictive et périodique)
• Gestion du cycle de vie des actifs
• Sécurité incendie et sécurité des personnes
• Réservoirs d’huiles et d’essence, et systèmes de livraison
• Station de lavage et peinture, systèmes d’avitaillement,
monte-charges et élévateurs
• Compresseurs, générateurs (et équipements d’énergie alternative)

À propos d’ENGIE Services
ENGIE Services gère, opère et entretient des millions de pi² d’infrastructures
variés en Amérique du Nord. Avec plus de 25 années d’expertise dans la
gestion intégrée, la gestion multitechnique et l’efficacité énergétique des
installations, ENGIE Services est active sur les marchés du transport, de la
défense, de la santé et l’éducation, du commercial et de l’industriel.

