
ASSISTANCE À MAÎTRISE  
D’OUVRAGE POUR LA SÉCURITÉ 
RÈGLEMENTAIRE DES PROJETS

DIAGNOSTIQUER
; Sécuriser le projet dès les phases amont
;  Identifier les procédures applicables  

au projet + Assurer la veille réglementaire

PRÉPARER
;  Piloter les études
;  Préparer et suivre les marchés d’étude
;  Planifier et optimiser l’ordonnancement  

des procédures
;  Piloter (ou réaliser) les études

RÉDIGER
;  Confirmer le contenu réglementaire  

des dossiers
;  Echanger avec les services  

(Etat, collectivités...)
;  Piloter la production des dossiers,  

assister la rédaction
;  Contrôler la conformité réglementaire,  

la qualité et la cohérence des dossiers

ACCOMPAGNER L’INSTRUCTION
;  Garantir le respect des formalités  

de l’instruction (dépôt, délais, support...)
;  Préparer et suivre l’enquête publique
;  Préparer les réponses aux services instructeurs 

(ou au commissaire enquêteur)

DÉCIDER & METTRE EN OEUVRE
;  Préparer / contrôler les décisions (délibération, 

déclaration de projet, bilan de la concertation...)
;  Vérifier le respect des engagements administratifs

Contact :
Cécile ARNAUD  I  +33 (0)6 35 12 81 55   I  cecile.arnaud@egis.fr
www.leconseilbyegis.fr

Notre équipe d’ingénierie réglementaire vous assiste depuis l’émergence de votre 
projet jusqu’à son exploitation. Les procédures et autorisations sont identifiées de 
manière exhaustive. À chaque étape, nos consultants et juristes analysent les risques 
réglementaires et proposent en réponse des actions opérationnelles concrètes.

La veille réglementaire permet d’anticiper les exigences à venir. Les risques 
réglementaires sont connus, les décisions stratégiques sont prises en parfaite 
connaissance de tous les enjeux : études et contenu des dossiers, concertation 
du public, instruction des demandes d’autorisation, etc.

Les plannings sont sécurisés : les procédures sont intégrées, les délais réglementaires 
sont finement optimisés en fonction de la stratégie de projet. Nos consultants peuvent 
aussi former vos équipes pour vous apporter plus d’autonomie : pilotage général des 
procédures ou présentation détaillée d’une procédure (ex: concertation publique, 
étude d’impact, autorisation environnementale...)
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EPTB Seine Grands Lacs 
AMO Ordonnancement, pilotage, coordination

Formation Egis
Réaménagement du Grand Palais

Pôle multimodal de Lyon Part Dieu

Réaménagement du nœud ferroviaire de Brétigny

Réaménagement du plateau urbain

VNF, Ponts Formations Conseil, SNCF...
Formation aux procédures réglementaires,  
aux études d’impact...

SNCF Réseau, Brétigny-sur-Orge 
Planification, expertise et contrôle réglementaires

ESCOTA à Cuers (83) 
Planification, expertise et contrôle réglementaires

SP Lyon Part Dieu
Expertise réglementaire et conseil opérationnel

Opérateur du Patrimoine des Projets Immobiliers de la Culture (OPPIC)
et Réunion des Musées Nationaux et du Grand Palais (RMNGP)

Ville de Trappes
AMO « procédures réglementaires »

©Geoportail / IGN 

©AUC 

©RFF/ Stéphane Laniray

Eg
is

 S
A 

 R
CS

 V
er

sa
ill

es
 7

02
02

73
76

 –
 2

02
0 

– 
Co

nc
ep

tio
n 

: E
gi

s 
co

ns
ei

l -
 ©

be
tr

ue
.fr

©AEI - Ville de Trappes 
en Yvelines

©Egis

©Vinci Autoroutes - ESCOTA

Mise à 2x3 voies 
de l’A57 à Toulon

www.egis.fr

Aménagement hydraulique de la Bassée


