
ACCOMPAGNEMENT
DES PROJETS FERROVIAIRES

Contacts :
Céline BOIVIN I  +33 (0)4 37 72 46 19 I  +33 (0)7 77 37 90 87 I  celine.boivin@egis.fr
Noémie BERCOFF I  +33 (0)4 37 72 40 91 I  +33 (0)6 28 60 36 67 I  noemie.bercoff@egis.fr
www.leconseilbyegis.fr

MANAGER & CONDUIRE
VOS PROJETS
;  Management de projet
;  Conduite d’opération et mandat de maîtrise 

d’ouvrage
;  Planification, OPC et OPC interchantier
;  Coordination et animation des acteurs
;  Analyse des risques
;  Analyse de la valeur

RAISONNER & METTRE
EN PLACE UNE INGÉNIERIE 
CONTRACTUELLE
;  Définition d’une stratégie adaptée

à chaque projet
;  Choix des procédures
;  Accompagnement passation des achats
;  Suivi de l’exécution des marchés
;  Rédaction de guides méthodologiques Achat
;  Formations

ANTICIPER & OPTIMISER
VOS ACHATS
;  Planification des besoins d’achats
;  Coordination avec les services achats
;  Définition des conditions d’optimisation des 

achats
;  Mise en place de stratégies d’externalisation

SÉCURISER VOS PROJETS 
DU POINT DE VUE ADMINISTRATIF, 
ENVIRONNEMENTAL 
& AVEC LES PARTIES PRENANTES
;   Identification des procédures réglementaires

et environnementales applicables
;  Planification opérationnelle des procédures
;  Pilotage des prestataires spécialisés
;  Relecture de dossiers réglementaires
;  Définition d’une stratégie de communication

et de concertation
;  Mise en oeuvre de la concertation

Les projets ferroviaires sont singuliers et très complexes du fait de leur technicité 
et de leur environnement. Nos équipes sont en mesure d’accompagner vos 
projets de leur émergence jusqu’à la réception des travaux, aussi bien sur des 
projets de développement que sur des projets de régénération.

Notre transversalité et notre pluridisciplinarité apportent aux maîtres d’ouvrage et aux 
maîtres d’oeuvre un regard opérationnel tourné vers l’optimisation et les solutions 
pour faire aboutir vos projets. Les contraintes qui pèsent sur les projets ferroviaires sont 
nombreuses : procédures internes, risques ferroviaires, procédures réglementaires, 
coût, délais, qualité… Notre intervention permet de prendre les meilleures décisions 
à chaque étape du projet sur l’ensemble du spectre : stratégie, fonctionnel, technique, 
juridique, achat, économique, environnemental.

TERRITOIRES VILLE DATA MOBILITÉ TRANSPORTS IMMOBILIER SMART CITYENERGIE
& CLIMAT

SPORT
& EVENTS



Projet Part Dieu

Electrification Gretz - Troyes

SNCF Réseau
Externalisation des prestations de sécurité
ferroviaire et de prestations de travaux

VIIA - AMO pour la création de plateformes 
de transbordement rail-route

Brétigny - Accompagnement pour les procédures
administratives et règlementaires du réaménagement 
ferroviaire de Brétigny

Lyon - Assistance au Représentant du Maître d’Ouvrage/Pilote d’opération 
et au Chef de projet pour le projet Part Dieu (création d’une nouvelle voie
et de nouveaux accès)

Paris - Suivi contractuel d’un contrat de maîtrise d’oeuvre externalisée
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9
Pôle d’échange multimodal

ITIF

VIIA

Noeud ferroviaire

Annemasse
Assistance à Direction d’Opération 
pour le réaménagement du pôle d’échange 
dans le cadre du projet CEVA

©Egis - Maud Perroud

Technicentre SNCF
SNCF - Analyse de risques et AMO ingénierie contractuelle pour les équipements
d’un technicentre
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Entre Niort et La Rochelle
Diagnostic sur les montages, architecture contractuelle, passation et assistance
au management de contrat pour la réalisation
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www.egis.fr


