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Prolongement du tramway T3 de Saint-Etienne
Egis remporte la maîtrise d’œuvre complète
Saint-Etienne Métropole a attribué au groupement d’entreprises mené par Egis le marché de Maîtrise
d’œuvre du prolongement de sa 3ème ligne de tramway.
Le marché de maîtrise d’œuvre attribué au groupement Egis-atelier VILLES & PAYSAGES-Atelier des
Vergers- SEITT en novembre 2015 comporte les missions allant des études préliminaires jusqu’aux
opérations préalables à la réception des travaux ainsi que des missions complémentaires
(Ordonnancement Pilotage et Coordination, communication, etc.) réparties dans une tranche ferme
(jusqu’à l’avant-projet) et une tranche conditionnelle.
Le projet inscrit au Plan de Déplacement Urbain porte sur la réalisation du prolongement de la ligne de
tramway T3, une infrastructure d’environ 4 kilomètres, qui reliera en 2019 la gare de Saint-Etienne
Chateaucreux à La Terrasse en desservant le quartier du Soleil, les équipements d’intérêt
communautaire, comme le stade Geoffroy-Guichard et le Zénith, et la zone d’activités du Technopôle. Il
desservira une opération majeure de renouvellement urbain au Nord de la gare de Châteaucreux par la
rue du colonel Marey qui sera réhabilité en boulevard urbain.
Le montant prévisionnel des travaux confiés au maître d’œuvre s’élève à 51,4 M€ HT.

Intégrer la composante Design :

© Saint-Etienne Métropole

pour donner son identité au projet,
faciliter son appropriation et
l’accompagnement
permettre
chantier par les acteurs locaux, une
démarche « design » sera intégrée
au projet dès les phases amont de
conception.

Le groupement
Egis a réalisé plus de 600 kilomètres de tramway en France et à l’étranger.
Des configurations et des contextes très variés : Dijon, Besançon, Montpellier, Strasbourg, Aubagne,
Lyon, Grenoble, Paris, Marseille, Toulouse, Valenciennes, Le Mans, Rabat, Constantine…
Un savoir-faire en matière de conseil et de conduite de mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage ou de
mandataire du MOA : Brest, Orléans, Caen, Dublin, Avignon, Paris…
L’initiateur de la démarche Tramway Autrement® mise en œuvre sur la première ligne de Besançon.
Atelier VILLES & PAYSAGES : Architectes concepteurs de l’insertion paysagère d’opérations de tramway :
Mulhouse, Besançon, Aubagne, etc. particulièrement impliqués sur la région stéphanoise (ZAC
Novaciéries par exemple).
Atelier des Vergers Architectes : Une équipe d’architectes stéphanois, implanté au Technopôle qui
portera la conception des bâtiments techniques, les arrêts de tram et l’intégration de la composante
design sur la ligne.
SEITT : Bureau d’études VRD qui apportera son savoir-faire lors du suivi du chantier (VRD et réseaux
déviés).
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Egis
854 M€ de chiffre d’affaires géré en 2014
12 000 collaborateurs
Egis est un groupe international d’ingénierie, de montage de projets et
d’exploitation. En ingénierie et conseil, il intervient dans les domaines des
transports, de la ville, du bâtiment, de l’industrie, de l’eau, de
l’environnement et de l’énergie. Dans les domaines routiers et
aéroportuaires, son offre s’élargit au développement de projets, à
l’investissement en capital, au clé en main d’équipements, à l’exploitation et
aux services à la mobilité. Avec 12 000 collaborateurs, dont 7 800 dans
l’ingénierie, le groupe a réalisé 854 M€ de chiffre d’affaires géré en 2014.
Egis est filiale à 75 % de la Caisse des Dépôts et à 25 % d’Iosis Partenaires
(actionnariat des cadres partenaires et des salariés).
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