
POINT SUR LES ACTIVITÉS D’EGIS RAIL LIÉES À LA 
COLONiSATION DU TPO   

TRAMWAY JÉRUSALEM – LIGNE MARRON  
AFPS – 14/02/2022 

 

1 – Egis Rail et le tramway de Jérusalem - Historique  
Egis Rail, société française d’ingénierie du groupe Egis, elle-même filiale de la 
Caisse des Dépôts et Consignation (à 75% jusqu’en janvier 2022, à 34% depuis 
cette date), effectue régulièrement des missions pour le gouvernement israélien. Elle 
cultive au sujet de ses activités liées au projet de tramway de Jérusalem un secret 
total. Aucune information, ni même aucun indice,  n’apparaît sur son site, et il est 
même pratiquement impossible de trouver la moindre information dans la presse 
(contrairement à d’autres entreprises). L’un de ses représentants en France, 
interrogé, ne souhaite pas évoquer ce sujet « trop sensible » car trop politique : « on 
ne donne pas trop d’infos ». 
Il apparait cependant que, au coeur du projet de tramway de Jérusalem, Egis-
Rail joue depuis plus de vingt ans un rôle pivot dans le développement de ce 
réseau, dont elle est une cheville ouvrière. 
• 1994+  La municipalité de Jérusalem qui souhaite développer un système de 
transport en commun, réunit une équipe, le “Jerusalem Transportation Masterplan 
Team” (JTMT) qui étudie les diférentes solutions, avec l’assistance de bureaux 
d’étude internationaux. Il semble que dès cette période une petite équipe de la 
société Egis Rail s’installe discrètement à Jérusalem. 
• 1997  Choix d’un réseau de 8 lignes de tramway (“Light Rail”) interconnectées 
avec des bus urbains. Les études préliminaires, concernant les aspects techniques 
et économiques, démarrent avec la participation d’Egis Rail. 
 • 1999  Approbation par la municipalité et le ministère des transports du “ Mass 
Transit System for Metropolitan Jérusalem », élaboré avec Egis Rail, qui partage 
d’ailleurs les locaux.du JTMP.  
• 1999-2000  Elaboration et publication de l’appel d’offre pour la 1ere ligne, la ligne 
rouge 
• 2008  Obtention par Egis Rail d’un contrat de 11,9 millions d’euros «  
d’assistance à la réalisation de 3 lignes de tramway » [1]. Egis Rail, appointé comme 
“Consultant général de JTMT” et sous son autorité directe, est chargé d’une étude de 
faisabilité approfondie du projet intégré des trois premières lignes, puis de la 
supervision du projet jusqu’à sa réalisation. Les missions incluent l’assistance à 
maîtrise d’ouvrage, des missions de conception, le contrôle de réalisation et le 
pilotage des travaux, une mission globale d’expertise /conseil. Une cellule de 6 
spécialistes Egis Rail se met alors en place à Jérusalem, dont la taille augmentera 
au fil des ans. 
Egis Rail a ainsi coordonné, et continue à ce jour à coordonner, en tant que 
représentant de la municipalité de Jérusalem, les études, la préparation des appels 
d’offre, et le contrôle à tous les niveaux, de très nombreuses sociétés impliquées 
dans l’extensions de la ligne rouge, les deux nouvelles lignes (verte et bleue), ainsi 
que leurs interconnexions et l’interconnexion avec le train rapide Tel Aviv-Jérusalem 



et avec le téléphérique de Jérusalem [2], sans qu’il ait été besoin de recourir à de 
nouveaux appels d’offre (de discrets avenants au contrat initial suffisent). Dans les 
faits, Egis Rail fera aussi les études de deux lignes plus courtes (jaune et violette) qui 
seront couplées aux lignes principales. 
• 2015-2020  Interpellations par l’AFPS, et de ses partenaires de la «  Plateforme 
Palestine », du PDG Egis + DG Egis Rail. Egis renvoie à Egis Rail. Celui-ci confirme 
son engagement dans le projet de tramway de Jérusalem, mais esquive ses 
responsabiltiés au prétexte de n’être qu’un simple conseil technique. 
• ????  Un appel d’offre aurait été lancé pour les études approfondies et le 
tracé de la ligne marron, définitivement approuvée en juillet 2019. Egis Rail, dont le 
contrat de 2008 ne couvre pas cette 6eme ligne du réseau de tramway, y prend part.  
• 2018   Quatre entreprises françaises, dont Egis/Egis Rail, sont retenues par le 
HCDH pour examen approfondi de leurs activités liées à la colonisation, et selon la 
méthodologie définie par le HDCH, auditées au MAE 
• juin 2018 Publication du rapport « Tramway de Jérusalem : des entreprises 
françaises contribuent à la colonisation israélienne du territoire palestinien occupé » 
par huit organisations et syndicats français. 
• octobre 2019 La présidente de la Commission de surveillance de la CDC annonce 
que « A la suite de ma saisine, le P-dg d’Egis m’a indiqué que la société Egis a 
renoncé à candidater à l’appel d’offre du mois de juin sur le tracé de la ligne 
marron. »  Mais Egis Rail bénéficie, en remplacement, d’avenants à l’ancien 
contrat, puis de contrats à l'année de conseil et d'engineering, qui lui 
permettent de poursuivre ses études. Les autres activités d’Egis Rail auprès du 
JTMT dans le projet de tramway de Jérusalem ne sont pas évoquées, mais il 
semblerait qu’elles se poursuivent.  
• 2020 La CDC, organisme public, émanation du ministère des finances et 
actionnaire à 75% d’Egis indique « que son rôle d’actionnaire ne lui permet pas 
d’intervenir sur les choix stratégiques de ses filailes » ! 
• février 2020 Publication de la base de données des entreprises ayant des activités 
liées à la colonisation israélienne par le HCDH de l’ONU. Elle comprend trois 
entreprises françaises, Alstom, Egis et Egis Rail. 

• avril 2020 Lors de l’AG d’avril 2020 d’Egis, le PDG indique que « le groupe Egis 
ne sélectionne pas les pays où il travaille en raison  de considérations 
culturelles, poiltiques, religieuses » …  
 [1] http://www.israelvalley.com/news/2008/02/13/15739/israel-france-tramway-de-
jerusalem-le-groupe-lyonnais-egis-rail-est-implique-dans-le-projet-du-tramway  
[2] http://www.jpost.com/LocalIsrael/InJerusalem/Article.aspx?id=176378 
 

2. La ligne marron du tramway de Jérusalem (JRL) 
Le réseau du tramway de Jérusalem a été dénoncé par l’AFPS depuis le début 
comme une contribution à la colonisation de Jérusalem Est – un crime contre 
l’humanité en droit international – parce qu’il fournit des services majeurs (transport) 
aux colonies existantes. C’est un argument fort pour attirer de nouveaux colons, 
invoqué par exemple pour la vente d’une micro-colonie à Beit Hanina (ligne rouge) 
ou la promotion de la colonie de Givat Hamatos (future ligne bleue). 



La ligne marron, elle, obéit à une autre logique, encore plus grave. 

Une fois achevés les travaux des six lignes en cours de réalisation, toutes les 
colonies israéliennes de Jérusalem Est (indiquées pour la plupart sur la carte jointe) 
auront été connectées entre elles et à Jérusalem Ouest. 
Et la ligne marron qui courra d’Atarot, au nord à Umm Lisun au sud ne semble 
desservir que des quartiers palestiniens densément peuplés (et ignorés lors des 
phases précédentes).  

 

Cependant, ce tracé ne prend sens qu’à la lumière des projets de d’appropriation 
massifs qui ont récemment vu le jour dans le tissu urbain « arabe » de Jérusalem 



Est: une colonie pour 50 000 Juifs religieux à Atarot, une autre pour au moins 3 000  
à Jabel Mukaber (Nof Zion), et l’énorme projet de « Silicon Wadi » (350 000 m2) pour 
lequel des rues entières de l’actuelle zone industrielle de Wadi Joz commencent à 
être vidées de leurs artisans et habitants palestiniens, et rasées.  
Ces 3 gros projets sont stratégiquement situés au deux extrémités et au milieu de la 
ligne marron, qui les reliera entre eux et les connectera aux « anciennes » colonies 
et à Jérusalem Ouest (par les interconnexions prévues avec les autres lignes), tout 
en permettant une expulsion à grande échelle des résidents palestiniens. 

 
 
 
3. Nos demandes 



Ce projet de ligne marron doit être combattu à tous les niveaux, y compris 
diplomatique car cette ligne est la colonne vertébrale d’une opération de long 
terme destinée à démanteler ce qui reste du tissu urbain palestinien historique 
à Jérusalem et y installer la souveraineté israélienne, comme le disait un 
conseiller de Jérusalem lors de l’approbation du projet en 2019 :  « . Advancing the 
infrastructure and public transportation in the eastern city are a part of actualizing our 
sovereignty in the eastern city » 
 
Et aucune entreprise française ne doit y contribuer. Il faut donc s’assurer 
qu’Egis Rail a réellement renoncé à faire avancer les études approfondies et la 
coordination de ce projet, et que la société n’utilise pas des moyens détournés 
pour continuer discrètement avec la complicité de la municipalité de Jérusalem dont 
ils sont proches depuis si longtemps. 
  


