
 

2 juin 2020, 

 
Ile-de-France 

Nouveaux succès pour Egis sur le Grand Paris Express !  

________________________________ 

Début mars, Egis avec ses partenaires Setec Planitec BTP et Ingérop sous le nom de 

groupement Keiros, ont remporté les deux lots lancés par la Société du Grand Paris, 

pour les missions d’Ordonnancement, Pilotage et Coordination Générale (OPCG) des 

lignes 16 et 17 d’une part et de la ligne 15 sud d’autre part.  

Des missions complexes au cœur d’une opération d’envergure  

Les deux lots remportés représentent, en cumulé, plus de 80 km de métro, 31 gares et 6 phases 

de mises en service. La mission d’OPCG a un rôle central au cœur de l’opération : disposer 

d’une vision d’ensemble des travaux aux essais. Le groupement Keiros, regroupant Egis et ses 

partenaires, devra coordonner l’ensemble des parties prenantes intervenant à la réalisation des 

3 lignes. Nos équipes auront pour mission de maîtriser les délais dans le but de permettre la 

mise en service des lignes 15 sud, 16 et 17 conformément à la feuille de route 

gouvernementale. 

Chiffres clés des lignes concernées 

 

Egis, acteur majeur du plus grand projet urbain d’Europe 

Le Grand Paris Express, c’est au total 200 km de lignes automatiques, soit autant que le 

métro parisien actuel et 68 gares : le plus grand projet urbain en Europe ! Depuis plusieurs 

années, Egis est un partenaire clé de la Société du Grand Paris en charge de l’intégralité du 

projet.  

Depuis l’été 2013, Egis conduit la maîtrise d’œuvre des Systèmes de l’ensemble des lignes 

15 Sud, 16 et 17, en groupement avec Setec ITS, la maîtrise d’œuvre des infrastructures 

de la ligne 16 avec Tractebel ainsi que la maîtrise d’œuvre du Site de Maintenance et 

LIGNES 16 & 17  

- 49 km dont 6 km en viaduc sur la ligne 17  

- 15 gares 

- 46 ouvrages annexes situés dans 20 

communes 

-  13 années pour la mission d’OPCG 

LIGNE 15 SUD 

- 33 km en souterrain  

- 16 gares 

- 42 ouvrages annexes situés dans 22 

communes 

-  7 années pour la mission d’OPCG 



Remisage de la ligne 15, situé à Champigny, en partenariat avec Richez & Associés. Egis est 

également depuis 2016 maître d’œuvre des Systèmes de l’ensemble de la ligne 18. Egis a 

également conduit la maitrise d’œuvre infrastructures de la ligne 15 Est de l’automne 2016 

à l’automne 2019 (date du passage en conception réalisation des lignes 15 est et 15 ouest). 

Enfin l'agence de communication Quai#3 est en charge de l'assistance à maîtrise d'ouvrage 

sur l'ensemble des opérations de communication de la Société du Grand Paris.  

A travers l’ensemble de ces missions, Egis se positionne en acteur incontournable du plus 

grand projet de transport et d’aménagement urbain d’Europe.  

 
 

A propos d’Egis 
________________________________ 

 

 
Acteur international de l’ingénierie de la construction et des services à la mobilité, Egis propose une offre 
globale unique, alliant conseil, ingénierie et exploitation d’infrastructures. Notre capacité à innover nous 
permet de répondre à l’urgence climatique et aux grands défis de notre temps en proposant des solutions 
et un savoir-faire reconnu dans les transports et la mobilité, la ville durable, les bâtiments, l’eau, 
l’environnement et l’énergie.  
Filiale à 75 % de la Caisse des Dépôts et à 25 % par des cadres partenaires et des salariés, Egis imagine 
un futur durable au service des populations et du progrès social. 
 
1,22 Md € de chiffre d’affaires géré en 2019 
15 800 collaborateurs 

 
Contacts presse 

________________________________ 

 
Isabelle Bourguet 
Directrice Stratégie, Commercial et Communication 
Tél. : +33 1 39 41 44 17 / 06 17 10 29 70 
isabelle.bourguet@egis.fr 

Sabine Mendy 
Directrice adjointe de Communication 
Tél. : +33 1 39 41 43 05 / 06 25 33 02 64 
sabine.mendy@egis.fr 

 

https://www.linkedin.com/company/quai3/about/
mailto:isabelle.bourguet@egis.fr
http://www.egis.fr/presse/communiques-de-presse

