
LIVRET 
ENVIRONNEMENT

En lien avec des écologues, 
le calendrier de réalisation 
de Téléo s’est adapté pour 
protéger la faune. Ainsi, 
l’opération de déroulage des 
câbles a été programmée de 
sorte à éviter au maximum 
la période sensible de nidi-
fication des oiseaux (qui se 
déroule de mars à août) afin 
de ne pas perturber la vie 
de ces espèces vivant dans 
le corridor écologique de la  
Garonne et de Pech-David. 
En accord avec les orga-
nismes locaux impliqués 
dans la protection de l’envi-
ronnement, des dispositifs 
de réduction des impacts 
ont été mis en place. Pour 
limiter les émissions de 
poussières, des reports 
de travaux ont été 
décidés lors des 
périodes de grands 
vents et les pistes 
de chantier ont 
été régulièrement 
arrosées. 

Sur la section Oncopole - 
Rangueil, la câblette provi-
soire déroulée au-dessus 
de la Garonne a été équipée 
d’un balisage avifaune 
(ornée de fanions et de 
disques colorés) afin de 
 protéger la population des 
oiseaux migrateurs et des 
chauves-souris de tout 
risque de heurt. 

UN CHANTIER 
TRÈS VERT

Projet cofinancé par le Fonds Européen de Développement Régional

Suivez-nous sur :

La contemplation, c’est le début de l’écologie ! 
En empruntant Téléo, les voyageurs survoleront 
un secteur méconnu et pourtant remarquable 
du territoire toulousain : le Parc Garonne et les 
coteaux de Pech-David, un patrimoine naturel 
unique que le projet Téléo met à l’honneur et a 
pris soin de préserver et conforter. 

Par temps clair, chacun pourra profiter d’une 
vue panoramique sur les berges sauvages de 
la confluence Garonne-Ariège (réserve natu-
relle régionale), ainsi qu’au loin la chaîne des 
Pyrénées.

L’ENVIRONNEMENT 
LUI DIT MERCI !
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Au vu du relief des sites des-
servis, le téléphérique s’est 
imposé comme une évidence 
tant sur le plan environne-
mental qu’en termes d’effi-
cacité. En effet, il permet 
de franchir le corridor de la 
Garonne et les zones vertes 
de Pech-David sans troubler 
la faune ni impacter la flore, 
tout en empruntant le tracé 
le plus direct ! 

La technologie 3S a permis une 
très faible emprise au sol avec 
seulement 5 pylônes (contre 20 
habituellement pour une dis-
tance équivalente) et des hauteurs 
de  survol plus importantes, 
ceci afin de préserver la végé-
tation naturelle. Ainsi, plus de 
1000 arbres ont pu être sauve-
gardés, dont de nombreux 
sujets particulièrement remar-
quables ; certains ont été 
 étêtés et non abattus.

Des cavaliers de couleur instal-
lés sur les câbles pour en main-
tenir la stabilité,  servent aussi 
à préserver l’avifaune (rouges 
pour les oiseaux à activité diurne, 
blancs pour les oiseaux à acti-
vité crépusculaire). De plus, les 
cabines sont passives, c’est-à-dire 
sans motorisation, d’où un 
impact sonore minime pour 
l’environnement. Ajoutons 
qu’aucun objet ne pourra être 
jeté ou tomber des cabines et 
souiller le site.

100 % électrique, peu éner-
givore, Téléo s’inscrit plei-
nement dans le cadre de 
la transition énergétique. 
Conséquence concrète de 
cette motorisation décar-
bonée : le téléphérique est 
30 fois moins polluant que la 
voiture, affichant l’empreinte 
énergétique la plus faible de 
tous les moyens de transport 
en commun !

Téléo a fait le choix du 
DirectDrive®, une technologie 
développée en France qui 
minimise la consommation 
d’énergie et ne nécessite plus 
ni huile ni lubrifiant (moins 
d’intrants, pas de rejets). Mieux 
encore, le téléphérique peut 
stocker de l’énergie au frei-
nage des cabines ou lorsque 
les véhicules en descente 
sont plus chargés que ceux 
en montée, pour la restituer 
en temps utile. 

La réalisation de Téléo s’est 
accompagnée d’un effort 
paysager et écologique de 
grande envergure. Plus de 
400 arbres ont été plantés  
aux abords des stations et du 
P+R, ainsi que sur le domaine 
de certaines institutions 
concernées par le projet : 
Université Paul Sabatier, 
Lycée Bellevue… 

Parce que la préservation du 
patrimoine arboré est un enjeu 
environnemental majeur, 1600 
plants forestiers (chênes, 
aulnes, érables, aubépines, 
frênes, merisiers, prunelliers, 
oliviers de bohème, arbou-
siers, peupliers blancs, arbres 
de Judée,  cognassiers, 

figuiers, noisetiers…),ont 
été plantés sur le site de 

la zone verte de Pech-
David, pour un résul-

tat à terme de 600 
arbres adultes au 
minimum. Ainsi, 
l’objectif initial de 
planter deux nou-
veaux arbres pour 
un arbre impacté 
e s t  a t t e i n t  e t 

même dépassé !

De plus, partenaire de la 
Régie Agricole de la Ville de 
Toulouse, Tisséo participe au 
financement de  la constitu-
tion de 600 mètres de haies 
champêtres, (soit plusieurs 
centaines de jeunes plants 
composés d’essences locales) 
sur les parcelles agricoles de 
Pouvourville afin de conforter 
l’écosystème local. 

Par ailleurs, deux lignes électri-
ques aériennes à haute tension 
traversant respectivement la 
Garonne à Portet-sur-Garonne 
et l’Ariège à Clermont-Le-Fort 
ont été déposées par Enedis, 
grâce au financement de Tisséo, 
afin de favoriser l’usage du 
corridor écologique de ces 
2 cours d’eau par les oiseaux.

D’autres mesures environne-
mentalistes structurelles sont 
en cours de mise en œuvre 
comme la valorisation de 
25 hectares de parcelles boisées 
sur la commune de Goyrans 
afin de préserver le milieu 
d’habitat d’espèces protégées 
comme le milan noir, l’aigle 
botté… ou la restauration et la 
mise en gestion de 6 hectares 
de “milieux ouverts” sur la 
commune de Montgiscard, 
afin de permettre l’épanouis-
sement de la Cisticole des 
Joncs, une espèce d’oiseau 
également protégée. 

O N C O P O LE 
L IS E E NJA LB E RT

M É TRO U N I V E RSI TÉ 
PAU L S A B AT I E R

H Ô PI TA L 
R A N G U E I L 

LO UIS L A R E N G 

OUBLIER 
LA VOITURE

PRENDRE 
DE LA HAUTEUR

VOYAGER 
PROPRE 

AIDER 
LA NATURE 

Le report modal de la voi-
ture vers Téléo va permettre 
de réduire la circulation 
automobile, et notamment 
de soulager la partie sud du 
périphérique régulièrement 
saturée en heure de pointe, 
à hauteur du pont routier 
d’Empalot. 

Téléo va améliorer la des-
serte de plusieurs pôles 
d’attractivité majeurs qui 
drainent chaque jour des 
milliers de personnes : le 
campus universitaire de Paul 
Sabatier (30 000 étudiants), 
le centre hospitalier de 
Rangueil (200 000 consulta-
tions médicales par an) et la 
zone de l’Oncopole (10 000 
emplois). Téléo sera un atout 
majeur pour le quotidien de 
nombreux Toulousains. 
 

Maillon central de la cein-
ture sud de Toulouse qui 
reliera Colomiers au quar-
tier Montaudran, Téléo est 
parfaitement intégré au 
réseau Tisséo et permettra 
de nombreuses connexions 
avec le métro et les lignes 
de bus Linéo. Sans oublier 
que les cabines de Téléo 
accueillent les vélos… Utile, 
notamment dans le sens 
de la montée ! 

30x 
moins polluant  
que la voiture

100% 
électrique

Préserver la faune, 
ne pas impacter 

la flore

CAVALIERS
SUR LES CABLES


