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Pourquoi lancer le diagnostic d’un projet d’infrastructures ? 

Exemple :  les arrêts de chantiers liés à la crise du COVID-19 puis la mise en place des gestes barrières sur 

chantiers post-déconfinement sont des événements de nature à impacter la marge à terminaison et la date de mise 

en service des projets

• Après avoir remporté un marché de conception et/ou réalisation de travaux pour un projet d’infrastructures donné, le 

consortium d’entreprises ou l’entreprise générale du BTP ayant remporté ce marché peut faire face à plusieurs enjeux : 

- la marge à terminaison initialement budgétée est intrinsèquement insuffisante, et/ou le planning directeur initialement agréé

difficilement tenable ;

- la marge à terminaison initialement budgétée est correcte et le planning directeur accessible, mais des événements 

externes ou internes viennent dégrader la rentabilité du projet ou mettre à risque la date de mise en service. 
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L’analyse de projets d’infrastructure en dérive, une mission à 
forte complexité 

• Par les aspects multidimensionnels d’un projet d’infrastructures, qui nécessite une approche sectorielle et des dynamiques 

fonctionnelles précises, il est nécessaire :

- d’évaluer la situation de façon factuelle et objective, en identifiant les dysfonctionnements et leurs causes racines ;

- d’identifier des leviers d’amélioration afin de revenir à une situation acceptable en termes de marge à terminaison 

et/ou de délais ;

- de faire converger l’ensemble des parties prenantes sur ce plan de progrès : donneurs d’ordre/maîtrise d’ouvrage, 

consortium d’entreprises, différentes directions en interne, sous-traitants,…

Cabinet de conseil indépendant et multispécialiste, KPMG intervient en situation dégradée, facilite la phase de 

diagnostic et vous accompagne pour définir une trajectoire de retour à des délais et à une marge acceptables, et 

garantir votre succès et votre croissance.
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Une investigation portée sur 5 axes

Analyse des réponses technique et financière

THÈMESAXES

Réponse initiale 

à l’appel d’offre

Analyse de l’appel d’offre et du cahier des charges

Analyse de la stabilité du besoin fonctionnel exprimé et de la gestion des modifications

Analyse du contrat et des événements contractuels

Analyse des coûts, de leur suivi et de la gestion de la marge à terminaison

Analyse du planning et de sa gestion

Sous-traitance

Ressources internes

Approvisionnements matières

Analyse de l’organisation des travaux

Engins

Analyse de l’état d’esprit général et des comportements

Gestion des 

ressources 

(matières, main 

d’œuvre, engins)

Pilotage technique, 

financier, et 

opérationnel 

du projet

Analyse du système de pilotage

Phase Travaux

Etat d’esprit
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Une intervention en deux phases : une phase de diagnostic de 
quelques semaines, suivie d’une phase de suivi de la mise en œuvre

Macro-

planning

Modalités 

d’interven-

tion

8 à 12 semaines

Phase #2 : Suivi de la mise en œuvre

… …

5. Suivi de la mise en œuvre 

du plan d’actions

S01 S02 S03 S04 S05 S06

1. Préparation 

et collecte des 

données

2. Etat des lieux, analyses et identification 

des dysfonctionnements

4. Partage et 

alignement des 

parties prenantes

3. Identification des leviers 

d’amélioration et définition 

du plan d’actions associé

4 à 6 semaines

Phase #1 : Diagnostic

• Entretiens avec les principales parties prenantes

• Collecte et analyse de données quantitatives (contractuelles, financières, opérationnelles,…)

• Observations terrain et visite de chantiers

• Groupes de travail pour faire émerger les leviers d’amélioration et évaluer leurs impacts sur la marge 

à terminaison et les délais 

• Session(s) de partage

• Mise en place d’outils de gestion 

de projet (chartes chantiers, tableau 

de bord de suivi du plan d’actions, 

traçabilité des gains,…) et d’une 

gouvernance ad hoc pour sécuriser 

la mise en œuvre du plan d’actions
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Notre promesse : des analyses opérationnelles 
pour reprendre en main votre performance 

Livrables à l’issue de la phase de diagnostic :

• Un rapport présentant :

- l’évaluation objective de la situation actuelle, avec les dysfonctionnements et leurs causes identifiés

- les leviers d’amélioration identifiés et l’évaluation de leurs impacts sur la marge à terminaison et/ou les délais

- un plan d’actions avec des responsables et des dates identifiés

• Des parties prenantes alignées sur le diagnostic et sur le plan d’actions à mener pour revenir à une trajectoire 

acceptable en termes de marge à terminaison et/ou de délais

• Un dispositif de suivi des actions définies

Livrables à l’issue de la phase de suivi de la mise en œuvre :

• Des rituels de suivi des actions réalisés, permettant de tracer l’avancement des actions

• Un plan d’actions mis à jour : les actions prioritaires lancées, KPIs et premiers gains réalisés
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Une équipe pluridisciplinaire pour répondre 
à vos enjeux de performance

Finance Strategy & Performance

(~90 pers.)

Finances 

KPMG Sustainability Services

(~30 pers.)

Responsabilité sociétale 

d’entreprise

KPMG Avocats

(~160 pers.)

Juridique

Technology Transformation

(~250 pers.)

Enjeux digitaux 

Operations

(~100 pers.)

Travaux Supply Chain Achats Relation client 

People and Change

(~130 pers.)

Relations humainesConception

Expertise métier

• Des référentiels métier 

formalisés et éprouvés

• Des consultants 

expérimentés, formés aux 

méthodologies de classe 

mondiale

Capacité d’analyse

• Capacité à analyser les données 

quantitatives, les structures de coûts et à 

comprendre finement ce qui se cache 

derrière les indicateurs opérationnels

• Capacité à prendre des hypothèses de 

gains et à constituer des business cases

Capacité à mobiliser tous les niveaux d’une organisation 

pour une appropriation forte du changement

• Une approche pragmatique, basée sur la compréhension fine des fonctionnements 

pour une robustesse des solutions 

• Une volonté reconnue de développer le capital humain de nos clients

• Une équipe expérimentée qui accompagne à la fois les directions générales mais 

aussi les opérationnels sur le terrain

• Une capacité à former les collaborateurs sur de nouveaux standards
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Une expérience du secteur infrastructure et construction 
complète, de la conception au suivi de travaux

Secteur Projet

Phases Problématiques

Conception Travaux Croissance Compétitivité Organisation Compétences
Sécurisation

de projets

Gestionnaire 

d’infrastructures 

ferroviaires

Diagnostic puis transformation des modes de fonctionnements et des 

organisations d’agences projets portant les missions de maîtrise d’ouvrage et de 

maîtrise d’œuvre de projets d’infrastructures ferroviaires à enjeux nationaux
✓ ✓ ✓

Accompagnement de la transformation opérationnelle d’un département 

d’ingénierie dans un contexte de forte croissance ✓ ✓ ✓

Mise en place de la GPEC pour une direction centrale d’ingénierie ✓ ✓

Conduite de chantiers Lean pour des départements d’ingénierie afin d’identifier 

des leviers de productivité ✓ ✓

Entreprise

ferroviaire

Analyse de la capacité à réaliser le plan d’investissements d’une direction portant 

la fonction de maîtrise d’ouvrage des projets de construction ou de modernisation 

d’ateliers de maintenance du matériel roulant
✓ ✓ ✓

Audit de la mise en service d’une installation non conforme ✓ ✓ ✓ ✓

Bureau d’ingénierie
Diagnostic de l’organisation et des modes de fonctionnement d’un bureau 
d’ingénierie ✓ ✓ ✓

Gestionnaire de 

gares
Audit d’un marché de fourniture et pose d’escaliers mécaniques pour des gares 
franciliennes ✓ ✓ ✓

Fabricant

d’explosifs 

militaires

Sécurisation de la conduite d’un projet de construction d’usine : déploiement des 
bonnes pratiques de gestion de projet (PMI/PMBOK), management du projet, 
conduite des opérations

✓ ✓

Bioraffinerie Pilotage d’un projet de construction d’un nouveau site de production ✓ ✓

Entreprise générale

du BTP

Mission de conception à coût objectif sur un projet de construction d’une digue 

portuaire ✓ ✓

Fabricant de 

traitements 

thérapeutiques 

nucléaires

Définition d’une architecture modulaire pour lisser les investissements et sécuriser 

la date de mise en service d’une usine de production d’un isotope de plomb ✓ ✓

Services aux 

entreprises et 

collectivités

Projet de réduction des coûts des frais généraux ✓ ✓

Facility 

management

Amélioration de la rentabilité économique et de la qualité de service d’une activité 

de Facility Management en déployant une démarche d’Excellence Opérationnelle ✓ ✓
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