
Tout savoir et 
tout comprendre 
du futur chantier 
de la 3ème ligne

Une aventure urbaine,
 une aventure humaine !Ca
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Jean-Michel LATTES
Président de Tisséo Ingénierie

La réalisation d’une infrastructure 
comme la 3ème ligne de métro, une 
des plus longues lignes de métro de 
France, s’inscrit au cœur des enjeux 
économiques et environnementaux 
de l’agglomération toulousaine.

Ce projet d’envergure, dont les travaux 
débuteront à la fin de l’année 2022, 
desservira 60% des habitants de la 
grande agglomération toulousaine et 
70% des grands bassins d’emplois.

C’est aussi un réel moteur de croissance 
qui génèrera la création de plus de 
23 500 emplois liés au chantier et plus 
de 13 000 liés à son fonctionnement.

Un formidable accélérateur 
économique qui contribue aussi à la 
préservation de notre environnement !

Chaque jour, la 3ème ligne permettra 
d’économiser 250 000 km de trajets 
polluants et l’équivalent des émissions 
de gaz à effet de serre d’une commune 
de 7 400 habitants !

Les équipes de Tisséo Ingénérie sont 
fières de mettre en œuvre toutes 
leurs expertises pour assurer le 
parfait déroulement des opérations 
sur le terrain et d’en assurer aussi 
la compréhension auprès des 
Toulousains.”

Le plus grand projet de mobilité 
urbaine hors Île de France.“
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COLOMIERS
GARE

AIRBUS COLOMIERS
RAMASSIERS

AIRBUS SAINT-MARTIN

BLAGNAC - JEAN MAGA

SEPT DENIERS
STADE TOULOUSAIN

BOULEVARD DE SUISSE
PONTS JUMEAUX

FONDEYRE

LA VACHE
NORD TOULOUSAIN 

TOULOUSE LAUTREC

RAYNAL

BONNEFOY

MARENGO MATABIAU

FRANÇOIS VERDIER

JEAN RIEUX

LIMAYRAC
CITÉ DE L’ESPACE

L’ORMEAU

MONTAUDRAN
PISTE DES GÉANTS

MONTAUDRAN INNOVATION CAMPUS
AIRBUS DEFENCE & SPACE

INSTITUT NATIONAL
POLYTECHNIQUE

LABÈGE ENOVA

LABÈGE LA CADÈNE

De Colomiers à Labège en passant par 
Toulouse, la 3ème ligne de métro permettra 
de relier les grands bassins d’emplois des 
secteurs économiques de l’aéronautique, 
de l’espace et de la recherche tout en 
s’inscrivant au cœur de quartiers à fort 
développement de Toulouse.

Ce sera également l’une des plus 
longues lignes de métro de France !

Accompagner durablement le 
développement et la croissance 
économique de Toulouse

Une des propositions de design du matériel roulant de la 3ème ligne de métro 
© ALSTOM Design&Styling | RCP | METROPOLIST



La 3ème ligne en chiffres

200 000
voyageurs prévus par jour

5 stations en 
correspondance avec les 
lignes A, B et le tramway

8 connexions aux 
lignes Linéo existantes

4 parkings
relais

5 gares SNCF
desservies

1500 places

21 stations

17 4stations en 
souterrain

stations
en aériendont

22 km en souterrain creusés 
par tunnelierdont

27 km longueur de la ligne

Des temps de parcours optimisés :

35 min en voiture* 25 min en voiture*

Airbus Colomiers Ramassiers 
› Gare Marengo Matabiau

18 min

Gare Marengo Matabiau 
› Labège Enova

15 min

*en conditions normales de circulation 

100%
des rames automatiques,
électriques et accessibles

2,67 Mds €
coût du projet€

Des fréquences 
attractives :

3 à 6 min
d’attente, de 5h à 0h30



Le planning

2021 2022 2023 2024 à 2027 2028

LANCEMENT 
AVIS D’APPEL 
PUBLIC À LA 
CONCURRENCE 
(AAPC) pour les 1ers 
lots de génie civil*

ATTRIBUTION ET DÉBUT 
TRAVAUX GÉNIE CIVIL

TRAVAUX  
DE GROS ŒUVRE 
Réalisation des puits de 
chantier pour tunnels et 
stations souterraines, 
réalisation tunnels au 
tunnelier, réalisation 
viaducs, stations, 
ouvrages annexes 
(puits secours et 
ventilation), garage 
atelier

TRAVAUX 
DE SECOND 
ŒUVRE ET 
ÉQUIPEMENTS 
(dont le système) 

ESSAIS ET 
MARCHE  
À BLANC 

OBJECTIF 
DE MISE EN 
SERVICE 

* D’autres appels d’offres sur des lots de 
taille plus modeste suivront.



Au cours des prochaines années, le chantier de la 3ème 
ligne de métro sera au centre de la vie quotidienne des 
Toulousains : modifications des plans de circulation, 
aménagements provisoires des voiries pour permettre 
la continuité des circulations piétonnes, de l’accès aux 
commerces ou aux places de stationnement...

Mais un chantier, c’est bien plus que cela ! C’est aussi un 
formidable creuset d’innovation qui permet d’accomplir 
chaque jour de véritables prouesses techniques et 
technologiques.

C’est enfin un concentré de compétences et de savoir-
faire de pointe, incarnés par les femmes et les hommes 
qui littéralement font le chantier et portent sa réussite.

Ainsi, pour faire de ce chantier ambitieux et hors norme 
un projet partagé par tous, Tisséo Ingénierie a conçu une 
collection de carnets de chantier, destinés à vous faire 
vivre et comprendre cette grande aventure urbaine et 
humaine.

A travers des photos, schémas, cartes et explications, 
chaque carnet traite avec pédagogie d’un aspect du 
chantier : environnement, foncier, archéologie, travaux 
préparatoires, creusement des tunnels etc.

Téléchargez ou visualisez 

les carnets de chantier déjà 

édités sur le site de la 3ème ligne :

toulousemetro3.fr

Et bien d’autres 
carnets de chantier 
à venir !

Les carnets de chantier

Il était une fois un chantier !



Ligne B - Pose de voies dans un tunnel cadre entre deux stations  © Saada/Schneider

Ligne B - Pose de voies dans un garage couvert  © Saada/Schneider 



Des médiateurs à votre écoute :

Lise, Aziz et Michel sont joignables au 05 61 14 48 50 ou par mail : 
mediation3eligne@tisseo-ingenierie.fr

Pendant toute la durée du chantier, ils vous accompagnent pour faciliter votre quotidien 
du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30. 

›  Un numéro d’appel gratuit 
24h/24 – 7j/7 :

0 800 744 331

›  Un site internet dédié :  
www.toulousemetro3.fr
actualité du chantier, carte 
dynamique des zones de 
travaux, informations 
pratiques liés aux travaux

›  Des infos en direct sur  
les réseaux sociaux

›  Une signalétique terrain :
emprises chantier identifiables ; 
barrières chantier habillées de 
panneaux pédagogiques

›  Des lettres d’information
sur les travaux

21, bd de la Marquette 
BP 10416 
31004 Toulouse CEDEX 6
Tél. 05 61 14 48 50 
toulousemetro3.fr

Nous vous accompagnons
pendant le chantier“ ”



Blagnac -
Jean Maga

N124
A61

Canal latéral
à la Garonne

Garage atelier

Le Touch

A621 A621 A620

La Garonne

Canal du Midi Canal du Midi

COLOMIERS TOULOUSE BLAGNAC TOULOUSE

COLOMIERS
GARE

AIRBUS COLOMIERS
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AIRBUS
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LABÈGE LA CADÈNE

MARENGO
MATABIAU

LIMAYRAC -
CITÉ DE L’ESPACE

MONTAUDRAN
PISTE DES GÉANTS

MONTAUDRAN INNOVATION CAMPUS
AIRBUS DEFENCE & SPACE

LABÈGE

Lac de la JusticeL’Hers mort

LA 3ÈME LIGNE DE MÉTRO AU COEUR 
DU RÉSEAU STRUCTURANT DE 
L’AGGLOMÉRATION TOULOUSAINE

Parking relais

Gare et ligne ferroviaire

Tracé de la 3e ligne
(partie souterraine)
Tracé de la 3e ligne
(partie aérienne)

Téléphérique Téléo

Métro ligne A

Métro ligne B

Tramway ligne T1



DÉPLIEZ LE PLAN DU RÉSEAU

Le planning

2021 2022 2023 2024 à 2027 2028

LANCEMENT 
AVIS D’APPEL 
PUBLIC À LA 
CONCURRENCE 
(AAPC) pour les 1ers 
lots de génie civil*

ATTRIBUTION ET DÉBUT 
TRAVAUX GÉNIE CIVIL

TRAVAUX  
DE GROS ŒUVRE 
Réalisation des puits de 
chantier pour tunnels et 
stations souterraines, 
réalisation tunnels au 
tunnelier, réalisation 
viaducs, stations, ouvrages 
annexes (puits secours et 
ventilation), garage atelier

TRAVAUX DE 
SECOND ŒUVRE 
ET ÉQUIPEMENTS 
(dont le système) 

ESSAIS ET 
MARCHE  
À BLANC 

OBJECTIF 
DE MISE EN 
SERVICE 

* D’autres appels d’offres sur des lots 
de taille plus modeste suivront.


