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Egis remporte un double projet ferroviaire
Egis vient de signer un contrat pour un double projet ferroviaire dans le Sud de la Pologne.
Polskie Linie Kolejowe, l’opérateur des chemins de fer nationaux polonais, lance un vaste programme de
modernisation des infrastructures ferroviaires du pays. Le but est de faire circuler davantage de trains à des
vitesses plus élevées, dans des conditions de sécurité optimales grâce au déploiement d’une technologie de
pointe. Egis participe à cet ambitieux programme en remportant un contrat pour un double projet : la
modernisation d’une ligne existante et la construction d’une nouvelle ligne.
Pour la modernisation de la ligne existante n°104 entre Chabowka et Nowy Sącz, il s’agit d’améliorer le tracé
et les installations existantes sur un linéaire de 45 km. La ligne ainsi modernisée permettra la circulation de
trains voyageurs à 120 km par heure et les trains de fret de 100 km par heure en toute sécurité grâce au
système de signalisation ERTMS 2.
Les lignes nouvelles n°622 à double voies électrifiées entre Podłęże et Tymbark et n°623 entre Szczyrzyc et
Mszana Dolna, sur un linéaire de 46 km, permettront la circulation de trains voyageurs à 160 km/h et de trains
fret à 120 km/h, également sous signalisation ERTMS 2.
Ces projets vont nécessiter la construction et reconstruction de plus de 60 ponts et 16 viaducs, et également
la modernisation de 9 gares et de 13 tunnels d’environ 17,5 km au total.

Des missions complexes et diversifiées
Egis, avec son partenaire local MGGP, assurera la conception fonctionnelle des lignes, leur conception
détaillée jusqu’à l’obtention des permis de construire. Le groupement sera également en charge des
questions environnementales, de la préparation des appels d’offres travaux, et du suivi de la réalisation.
La phase de conception durera deux ans et demi pour chacune des lignes. La phase travaux, quant à elle, est
estimé à 7 ans pour la modernisation de la ligne 104 et 10 ans pour la construction de la nouvelle ligne 622.

Une collaboration entre les équipes françaises et polonaises d’Egis
Le gain de ce contrat d’envergure est le fruit d’un travail collaboratif entre les équipes d’Egis basées en France
et en Pologne. Les missions seront assurées par les équipes françaises et polonaises, une collaboration
multiculturelle pour un projet clé dans l’amélioration des infrastructures polonaises.

Le groupe Egis

Nos 13 600 collaborateurs ont à cœur d’accompagner les transitions énergétique et écologique, numérique et territoriale
pour façonner le monde de demain.
Nous mettons notre capacité à innover et à transformer ingénieusement des idées en solutions concrètes, opérationnelles
et surtout utiles, au service de nos clients partout dans le monde.
Nos missions nous amènent à travailler dans de nombreux domaines qui contribuent à répondre aux grands défis de la
planète, tels que les transports, le bâtiment, l’eau, l’environnement et l’énergie, ou encore la ville et les services à la
mobilité. Nous nous appuyons sur une large palette de métiers, qui vont de la conception à l’exploitation
d’infrastructures, en passant par le conseil, le clé en main et le montage de projets.
Filiale à 75 % de la Caisse des Dépôts et à 25 % par des cadres partenaires et des salariés, notre Groupe a généré plus
d’un milliard d’euros de chiffre d’affaires géré en 2017.
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