
Les déplacements 
de réseaux :  
travaux préalables 
à la 3ème ligne
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Une aventure urbaine,
 une aventure humaine !



Jean-Michel LATTES
Président de Tisséo Ingénierie

La réalisation d’une infrastructure 
comme la 3ème ligne de métro est 
un chantier d’envergure au cœur de 
l’agglomération toulousaine qui va 
mobiliser de nombreux savoir-faire.

Parmi ceux-ci, l’expertise acquise 
par les équipes de Tisséo Ingénierie 
lors de la construction des deux 
premières lignes de métro et des lignes 
de tramway est au cœur du parfait 
déroulement des opérations.

Le carnet que vous vous apprêtez à lire 
appartient à une collection dédiée au 
chantier de la 3ème ligne. 

Ces supports ont vocation à informer 
sur les différentes étapes du chantier 
afin que tout un chacun puisse suivre 
et comprendre la construction d’un 
projet aussi imposant que celui de la 
3ème ligne de métro de l’agglomération 
toulousaine. 

Chaque carnet traite avec pédagogie 
d’un aspect du chantier. Celui que vous 
allez découvrir aujourd’hui concerne 
les travaux de déviations de réseaux 
réalisées dans le cadre des travaux 
préalables. 

Si vous souhaitez en savoir plus, les 
médiateurs de Tisséo Ingénierie se 
tiennent à votre disposition pour vous 
apporter les réponses.

Je vous souhaite une agréable lecture 
à tous.

La 3ème ligne de métro : 
mode d’emploi“
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Les sous-sol des villes de Colomiers, Blagnac, 
Toulouse et Labège sont traversés par un 
ensemble de réseaux souterrains qui acheminent 
l’eau potable, l’électricité, le gaz, le téléphone et 
internet... jusqu’à l’intérieur des foyers et locaux 
professionnels.

De gros collecteurs permettent également 
d’évacuer les eaux usées et les eaux pluviales. 

La réalisation de l’infrastructure et des 
aménagements liés à la construction de la 3ème ligne 
nécessite qu’il soit procédé à la modification, à la 
protection, à l’amélioration ou au déplacement de 
ces réseaux et ouvrages associés et ce, tout le long 
du tracé.

Ces prestations sont plus communément appelées 
“déviation de réseaux”.

Repérage et analyse 
des réseaux 
existants

Définition de ceux qui seront 
impactés par les futurs 
ouvrages de génie civil

Déplacement 
ou renforcement 
de ces réseaux

La méthode de déplacement 
de réseaux



Eaux pluviales, eaux usées, eau potable, gaz, fibre 
optique, télécommunications, éclairage public, 
électricité, signalisation ou encore chauffage urbain 
sont autant de réseaux enfouis sous nos pieds jusqu’à 
plusieurs mètres de profondeur.

Les réseaux peuvent être gérés directement par la 
collectivité ou par un concessionnaire, si la réalisation, 
l’entretien et l’exploitation des installations lui ont 
été confiés au travers d’une délégation de service 
public - concession.

Les réseaux les plus impactés par la 3ème ligne sont 
gérés par Toulouse Métropole, le Sicoval, Enedis, 
Orange, GRDF, RTE ou encore les opérateurs de fibre 
optique.

Électricité
Électricité

Télécom

Fibre optique

Alimentation
en eau potable

Eaux pluvialesEaux pluviales

Éclairage public

Signalisation
lumineuse tricolore

Eaux usées

Gaz

Eaux pluviales
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Les réseaux : quésaco ?



Tisséo Ingénierie se charge de signer les conventions 
pour la réalisation des études et des travaux de maintien 
de l’intégrité des réseaux et ouvrages associés, avec la 
collectivité compétente ou son délégataire de service 
public.

Ces derniers procéderont ensuite au déplacement, au 
remplacement ou à la mise aux normes des réseaux pour 
le confort et la sécurité de tous les usagers dans le cadre 
des travaux préparatoires à la construction de la 3ème ligne 
de métro.

Ces travaux seront réalisés tout au long du tracé aussi 
bien au niveau des parties souterraines (stations et 
émergences, ouvrages annexes) qu’au niveau des 
parties aériennes (piles de viaducs).

Un dispositif spécifique accompagnera les zones de 

travaux de manière à assurer une continuité dans les 

déplacements des riverains (déviations de la circulation 

routière, alternat des feux, maintien des cheminements 

piétons dont Personnes à Mobilité Réduite PMR…).

En quoi consistent les 
déplacements de réseaux ?

Déviation du
réseau pluvial

“Boîte d’une
station de métro”

Ancien réseau démoli
lors du terrassement
de la station

Ancien réseau
abandonné

Exemple de déplacements 
de réseaux aux abords 
d’une station



Cette phase de travaux comprend la remise en état 
des emprises et la réfection des voiries et ouvrages 
associés (trottoirs et espaces publics). 

Les travaux de déviations de réseaux pourront durer 
de 2 semaines pour certains sites et jusqu’à 20 mois 
pour les secteurs les plus complexes.

Plusieurs zones géographiques pourront être en 
travaux en même temps.

Chaque concessionnaire devra intervenir à tour de 
rôle, néanmoins Tisséo Ingénierie s’engage à faire 
en sorte que les interventions sur un même site 
s’enchainent rapidement les unes après les autres.

Les travaux de déplacement de réseaux ont 
débuté en octobre 2020 et s’échelonneront 
environ jusqu’à six mois après le début du 
chantier de génie civil.

Les déplacements de réseaux : 
quand et comment ?

Chantier rue de Périole  © Tisséo Ingénierie



›  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

Nous vous accompagnons
pendant le chantier”“
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.

Madame, Monsieur,

Le projet de la 3ème ligne de métro avance…

La prise en compte des avis qui ont été émis par les 
associations et les riverains lors des différentes 
concertations a conduit le Maître d’Ouvrage 
à rechercher des solutions d’implantation 
alternative de la station François VERDIER, afi n de 
protéger les arbres. Cette recherche nécessite de 
disposer d’informations précises sur la nature du 
sous-sol. Dans ce but, la réalisation de nouveaux 
sondages géotechniques est nécessaire autour du 
Monument aux Combattants.

Ces sondages géotechniques seront réalisés par 
l’entreprise GINGER.

Les opérations commencent à compter du 5 
août 2019 pour une durée prévisionnelle de 5 à 6 
semaines.

Les travaux ont pour but d’extraire des 
échantillons de terre du sous-sol, appelés des 
“carottes”, pour qualifi er les sols. Les forages 
prévus auront une cinquantaine de mètres de 
profondeur. La durée des travaux sur chaque point 
d’intervention est estimée de 4 à 5 jours.

La nature et la résistance de ces échantillons sont 
ensuite analysées par des experts pour adapter 
le projet. Ces données permettent d’étudier le 
positionnement des ouvrages (stations, ouvrages 
de correspondance, accès…) et les méthodes de 
construction.

Les accès riverains seront maintenus durant la 
durée de

l’intervention.

Une voie de circulation sera occupée pour la 
réalisation de ces sondages, tel qu’indiqué sur le 
plan au verso.

Pour toute question liée aux travaux, le médiateur 
Michel CICUTO est à votre écoute au 06 99 84 27 26 
de 8h30 à 17h30, au 05 61 14 48 50 ou par mail :
michel.cicuto@tisseo-ingenierie.fr

Pour toute urgence, en dehors de ces horaires,
vous pouvez contacter le n° d’appel gratuit 
suivant : 0 800 744 331.

Nous vous remercions de votre compréhension et 
mettons tout en oeuvre pour limiter au maximum 
la gêne occasionnée par ces travaux.

0 800 744 331
 Un numéro d’appel gratuit 
24h/24 – 7j/7 :

INFOTRAVAUX
SONDAGES GÉOTECHNIQUES
Secteur du Monument aux Combattants



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

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

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*

15 min

25 min en voiture*

*en conditions normales de circulation 

Airbus Colomiers Ramassiers 
› Gare Marengo Matabiau

18 min

Gare Marengo Matabiau 
› Labège Enova



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
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
FRANÇOIS
VERDIER

JEAN RIEUX L’ORMEAU

INSTITUT NATIONAL
POLYTECHNIQUE

LABÈGE ENOVA

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

50 
emplacements
tout au long du tracé 
(environ)

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

LA 3ÈME LIGNE DE MÉTRO AU COEUR 
DU RÉSEAU STRUCTURANT DE 
L’AGGLOMÉRATION TOULOUSAINE 
Emplacements des réseaux à déplacer



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 .

Madame, Monsieur,

Le projet de la 3ème ligne de métro avance…

La prise en compte des avis qui ont été émis par les 
associations et les riverains lors des différentes 
concertations a conduit le Maître d’Ouvrage 
à rechercher des solutions d’implantation 
alternative de la station François VERDIER, afi n de 
protéger les arbres. Cette recherche nécessite de 
disposer d’informations précises sur la nature du 
sous-sol. Dans ce but, la réalisation de nouveaux 
sondages géotechniques est nécessaire autour du 
Monument aux Combattants.

Ces sondages géotechniques seront réalisés par 
l’entreprise GINGER.

Les opérations commencent à compter du 5 
août 2019 pour une durée prévisionnelle de 5 à 6 
semaines.

Les travaux ont pour but d’extraire des 
échantillons de terre du sous-sol, appelés des 
“carottes”, pour qualifi er les sols. Les forages 
prévus auront une cinquantaine de mètres de 
profondeur. La durée des travaux sur chaque point 
d’intervention est estimée de 4 à 5 jours.

La nature et la résistance de ces échantillons sont 
ensuite analysées par des experts pour adapter 
le projet. Ces données permettent d’étudier le 
positionnement des ouvrages (stations, ouvrages 
de correspondance, accès…) et les méthodes de 
construction.

Les accès riverains seront maintenus durant la 
durée de

l’intervention.

Une voie de circulation sera occupée pour la 
réalisation de ces sondages, tel qu’indiqué sur le 
plan au verso.

Pour toute question liée aux travaux, le médiateur 
Michel CICUTO est à votre écoute au 06 99 84 27 26 
de 8h30 à 17h30, au 05 61 14 48 50 ou par mail :
michel.cicuto@tisseo-ingenierie.fr

Pour toute urgence, en dehors de ces horaires,
vous pouvez contacter le n° d’appel gratuit 
suivant : 0 800 744 331.

Nous vous remercions de votre compréhension et 
mettons tout en oeuvre pour limiter au maximum 
la gêne occasionnée par ces travaux.

0 800 744 331
 Un numéro d’appel gratuit 
24h/24 – 7j/7 :

INFOTRAVAUX
SONDAGES GÉOTECHNIQUES
Secteur du Monument aux Combattants

›  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

Nous vous accompagnons
pendant le chantier”“


