
La maintenance est une fonction stratégique pour les entreprises privées, sociétés de services ou collectivités territoriales 

de la filière environnement. Elle vise à assurer le maintien en condition opérationnelle des équipements, ouvrages et 

autres installations permettant d’assurer les services de traitement des eaux et des déchets : stations d’épurations d’eau 

et des effluents (turbines, dégrilleurs, …), réseau d’assainissement, camions de collecte, centre de tri des déchets, 

déchetteries, incinérateurs, centres de recyclages, élimination ou valorisation de déchets (déchets banals, déchets 

industriels, dangereux, etc.)

  

DIMO Maint met le numérique au service de
 la performance de votre maintenance 

www.dimomaint.fr

LOGICIEL DE GMAO 
ENVIRONNEMENT 

Performez Sécurisez

Augmentez la disponibilité et la fiabilité 

de vos équipements en assurant le suivi 

rigoureux de votre plan de maintenance 

et en anticipant les pannes.

Maîtrisez les risques, assurez votre 

conformité réglementaire 

Protégez Economisez

Préservez la santé humaine, 

l’environnement et favorisez la 

transition énergétique.

Maîtrisez les coûts directs de maintenance 

(défaillances des actifs, temps d’arrêt, 

ressources, …)

Choisir la GMAO DIMO Maint nous a permis une meilleure traçabilité des activités de maintenance. A ce jour, il 

s’agit du principal bénéfice que nous en retirons. En outre, les bons d’intervention sont devenus essentiels à notre 

fonctionnement interne. La saisie des bons de travail est facilitée grâce à la mise en place de QR code. Leur 

utilisation est facilitée grâce à la mobilité : nous avons opté pour l’option DIMO Maint App qui nous permet une 

gestion mobile de la maintenance.

Emeline CASAS, directrice de la station d’épuration de La Feyssine – Suez Sequaly

Mon Dashboard



DIMO Maint, la GMAO adaptée aux besoins de la 
filière environnement 

Parmi nos clients GMAO Environnement

www.dimomaint.fr

Agglomération d’Agen

Amétyst

Aqualyon - Station 

d’épuration La Feyssine 

Bruxelles Propreté

Canal de Gignac

Derichebourg

Eaux de Grenoble 

Ortec Group

Ostara

Triselec

Waga Energie

Vous souhaitez obtenir une démonstration de 
la solution GMAO DIMO Maint ?

Accédez au formulaire en ligne et complétez-le pour qu'un conseiller 

DIMO Maint vous présente notre solution.

Simplifiez et optimisez votre gestion 

de maintenance

EN SAVOIR PLUS 

Structurer le parc à maintenir sous forme d’arborescence : sites, 

ouvrages, processus, fonctions, installations, équipements, 

automatismes, capteurs, etc.

Disposer d’informations précises sur les équipements : 

emplacement, état, nomenclature, pièce de rechange, modes 

opératoires, plans et documents

Déclencher les interventions préventives au plus juste sur la base 

d’indicateur de fonctionnements et d’usure (compteurs, mesure) 

récupérés en temps réel dans la supervision

Assurer le suivi des entretiens systématiques, visites de contrôles, 

étalonnages et nettoyages préventifs préconisés par les 

constructeurs et la législation.

Interfacer la GMAO avec la Supervision reliée aux capteurs afin de 

récupérer des événements (alarmes de dysfonctionnements, 

nombre de cycles…), mesures (niveaux, températures…)

La GMAO DIMO Maint apporte des solutions adaptées aux 

contraintes des entreprises du secteur de l’environnement : 

https://www.gmao.com/choix-gmao/environnement?utm_source=gmao&utm_medium=plaquette&utm_campaign=site-web-environnement

