
Le projet toulousain de 
Téléphérique Urbain Sud 
 
 
Conférences projet urbain 
Liège – Mercredi 14 mars 2018 
 

 
Cyril LADIER – cyril.ladier@tisseo.fr  
+ 33 6 75 93 74 93  

 



2 

SOMMAIRE 

Toulouse - Contexte du projet 

 

Un peu d’histoire 

 

Comment le téléphérique a été choisi 

 

Le projet aujourd’hui 

 

 

 

 



3 

TOULOUSE 

Présentation 

 

 

 



4 

TOULOUSE 

Présentation 

 

 

 



5 

L’organisation des transports publics à Toulouse 

TISSEO Collectivités :  

• l’Autorité Organisatrice de la Mobilité et des Transports Urbains 
de l’agglomération toulousaine 

• Un Syndicat Mixte qui a reçu la délégation de la compétence 
transport de quatre intercommunalités  

• Conçoit et développe la politique de transports, 

• Organise les services réguliers de transports en commun, 

• Etudie et programme les projets nouveaux, 

• Assume la responsabilité financière. 

• Un Syndicat Mixte qui confie les missions suivantes 

• Etude et construction de nouvelles infrastructures à Tisséo 
Ingénierie (société publique locale)  

• Exploitation, développement et commercialisation du service à 
l’EPIC Tisséo Voyageurs (Etablissement Public Industriel et 
Commercial), 

• Exploitation d’un service adapté aux personnes à mobilité réduite 
à MOBIBUS. 

 

 

 

 

 

TOULOUSE 

Exploite le 
réseau métro 
– tram – bus 

Exploite le 
service adapté 
aux personnes à 
mobilité réduite 

Réalise les 
nouveaux 
projets 
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TOULOUSE 

Transports publics 

 

 

 

2 lignes 27 km - Plus de 400 000 validations par jour 

2 lignes 16 km - Plus de 40 000 validations par jour 

95 lignes - Plus de 240 000 validations par jour 

Billetique intégrée Pastel 

Maison de la mobilité 

Covoiturage 

Autopartage 
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LE CONTEXTE DU PROJET 

Une situation exceptionnelle - Des défis à relever 

+ 500 000  déplacements quotidiens 

supplémentaires d’ici à 2025 
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LE CONTEXTE DU PROJET 

Une attractivité contrariée 



Un Projet Mobilités 2020.2025.2030 au cœur des enjeux territoriaux 
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Accessibilité 

Attractivité 

Urbain 

Innovation 

Pour répondre à la demande de déplacement liée 

à la croissance démographique et économique 

Pour organiser les conditions de la 

mobilité durable dans la perspective 

d’une croissance démographique 

soutenue 

Pour renforcer l’accès et maintenir 

l’attractivité des zones d’emploi 

Pour anticiper la mobilité de demain afin que les 

usagers ne vivent plus leurs déplacements comme 

une contrainte mais comme une opportunité 

Environnement 

Une stratégie mobilités ambitieuse pour tous les territoires 
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Une politique de transports ambitieuse avec  
le Projet Mobilités 2020-2025-2030…  

Trois levier pour agir 
 

Le report modal 
« Faire fonctionner ensemble le train, le métro, le tramway, le 

bus, la marche à pied, le vélo, la voiture partagée. » 

  

1 

La cohérence entre urbanisme et mobilités 
« Développer la ville et les transports en commun. » 

2 

L’organisation des réseaux routiers 
« Mieux développer et aménager les voiries et les stationnements.» 

3 
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Le développement d’un réseau structurant de grande envergure 

2
0

1
6

 Réseau structurant en 2016 

Réseau transport en commun structurant 

existant (Métro, Tram, Ligne C, Linéo 1 et 2) 

Réseau ferroviaire et gares  

Réseau viaire 

Doublement de la capacité de la Ligne A  

Réseau Linéo 2020 

Téléphérique Urbain Sud 

Extension du Tramway 

Horizon 2020 

2
0

2
0

 

Périmètre d’étude de Toulouse Aerospace Express 

Desserte aéroport 

Connexion TAE / Réseau ferroviare 

Ceinture Sud 

Interconnexion Ligne B – 3ème ligne de métro 

Principe de Linéo à l’étude 

Offre Optimo à l’étude 

Horizon 2025 

2
0

2
5

 

Offre Optimo à l’étude 

Axes TC inscrits au SCoT 

 

Horizon 2030 

2
0

3
0

 

1 fiche action (n°3) dédiée dans le  
Projet Mobilités 2020-2025-2030 
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LE CONTEXTE DU PROJET 

Une topographie particulière qui impose ses contraintes 

• Le Coteau de Pech David 100 mètres de dénivelé, 

• La Garonne, 

• Une zone naturelle préservée. 

• Une zone contrainte 
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LE CONTEXTE DU PROJET 

Une zone d’emplois importante et ancienne 

 

• Le CHU de Rangueil 

Un des 2 CHU de l’agglomération  
230 000 consultations par an 64 000 admissions 900 lits 

 

• L’Université Paul Sabatier 

27 000 étudiants (Sciences, Technologies, Médecine) 
4 000 enseignants / chercheurs / personnels 

 

• L’Oncopole (sur l’ancien site d’AZF) 

Centre de recherche et de traitement contre le cancer 
Plus de 3 000 emplois 
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UN PEU D’HISTOIRE 

Des infrastructures routières longtemps envisagées 

 

• Dès les années 1920 

 

• Un projet de téléphérique 
Uniquement de loisirs 

 

 

 

 

Plan Jaussely 1926-1928 

 

Bleichert / Zuegg - 1936 
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UN PEU D’HISTOIRE 

Des infrastructures routières longtemps envisagées 

 

• Années 1960 – 1970 
A une époque où l’environnement était moins considéré 

 

 

 

Premiers aménagements en bordure du Canal du Midi 
mais heureusement pas tous achevés 

 

Schéma Badani 1965 
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Desserte Hôpital – études ligne B (antenne Rangueil) 

 

• Années 1995 – 2000  
Bilan de la concertation Ligne B (Février 1996) :  
« La desserte nécessaire de l’hôpital de Rangueil […]  
Le potentiel en déplacements de cet établissement est incontestable, et il n’est 
pas question d’abandonner l’idée de sa desserte par un mode de transport 
performant.  
Le report de décision quant à cette desserte est en partie lié à l’attente des 
avancées technologiques sur les systèmes envisageables à mettre en place » 

 

 

 

PDU 2000 

 

Sans abanddon du projet routier - SCOT arrêté en 2012  

 

PREMIÈRES RÉFLEXIONS TC 
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Développement Oncopole - 2006 
 

PREMIÈRES RÉFLEXIONS TC 

Tramway – Lyon 

LOHR – Clermont Ferrand 

PHILEAS – Douai 

VAL – Toulouse 
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Développement Oncopole - 2006 
 

PREMIÈRES RÉFLEXIONS TC 

Etudes de trafic – Etudes d’insertion 
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Quel aménagement pour la liaison Oncopole – CHU – UPS ? (2010-2011) 
 

PREMIÈRES RÉFLEXIONS TC 

BSP – Tramway 

Transport par câble 
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Quel aménagement pour la liaison Oncopole – CHU – UPS ? (2010-2011) 
 

PREMIÈRES RÉFLEXIONS TC 

Comparaison des modes (sur ce tracé) 

 

Téléphérique
(Cable Car)

Tramway
(Light Rail)

Bus 
(Bus with dedicated lanes)

Funiculaires
(Funiculars)

Longueur
(Length)

2 600 m 3 000 m 7 500 m 1 700 et 900 m

Station Oncopole

(Oncopole Station)

En élévation 

(in elevation)

50 x 20 m

H = 8m

Plateforme en léger 

remblai

(Platform with light bank)

30 x 12 m

Plateforme 

(Platform)

20 x 12 m

En viaduc (viaduct)

30 x 20 m

H = 8 m

Station CHU

(Hospital Station)

En élévation 

(in elevation)

75 à 100 x 20 m

H = 3 m

En tunnel (in tunnel)

40 x 60 x 20 m

Profondeur (depth)  100 

m

Plateforme 

(Platform)

20 x 12 m

En viaduc (viaduct)

60 à 80 x 20 m

H = 0 m

Station Université

(University Station)

En élévation 

(in elevation)

50 x 20 m

H = 8 m

Plateforme (Platform)

30 x 12 m

Plateforme 

(Platform)

20 x 12 m

En viaduc (viaduct)

30 x 20 m

H = 8 m

Ouvrages
(works)

5 pylônes 
(5 pylons)

Viaduc (viaduct)  800 m

Tunnel (tunnel)  1 400 m

Site propre 
(dedicated lanes)

Viaduc (viaduct)  1 200 m
Viaduc (viaduct)  2 600 m

Véhicules (vehicules)
20 cabines de 35 places 

(20 cabines of 35 persons)

7 rames de 30 m
(7 30 m long trains)

12 bus de 18 m
(12 18 m long buses)

4 véhicules de 80 

places
(4 80 places vehicules)

Capacité système 
(system capacity)

1 500 voy/h/sens
(travelers per hour 

per direction)

2 200 voy/h/sens
(travelers per hour 

per direction)

1 200 voy/h/sens
(travelers per hour 

per direction)

900 à 1 200 voy/h/sens
(travelers per hour 

per direction)

Fréquence
(Frequency)

1.5 minutes 5 minutes 5 minutes 5 minutes

Temps parcours 

(Travel Time)

Oncopole - UPS

Oncopole - CHU

CHU - UPS

10 minutes

5 minutes

4 minutes

5 minutes

2.5 minutes

2 minutes

20 minutes

25 minutes

5 minutes

10 minutes

5 minutes

3.5 minutes

Coût investissement
(Invest Cost)

41 M€ 250 M€ 120 M€ 155 M€

Coût d'exploitation annuel
(Annual operation costs)

1.2 M€ 2.8 M€ 5 M€ 1.5 à 2 M€

Insertion

Pylônes and câbles 

Stations en élévation
(Pylons and cables

Elevated station)

Bonne (good)

Problème station CHU 

profonde
(issue with Hospital station 

depth)

Nombreuses 

acquisitions (property 

acquisitions) ; Insertion 

très délicate route de 

Narbonne (Narbonne 

street narrow)

Viaduc (viaduct)

Impacts
Emprise au sol limitée 

aux gares et pylônes 
(very little footprint)

Difficulté de 

réalisation du tunnel 

en terrains instables 
(Hard to build tunnel with 

unstable ground)

Emprise site propre à 

libérer délicate route 

de Narbonne (lot of 

properties on Narbonne 

Street)

Fondations profondes 

dans le versant 

instable (deep bedrock on 

the unstable side of the hill)
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Un  choix méconnu qui s’impose ? - 2011 
 

L’ÉMERGENCE DU PROJET 

? 
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Un  choix méconnu qui s’impose ? - 2011 
 

L’ÉMERGENCE DU PROJET 



23 

Un  choix méconnu qui s’impose ? - 2011 
 

L’ÉMERGENCE DU PROJET 
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Des qualités intrinsèques – Un mode de transport efficace 

• Du site propre intégral : il ne subit pas les bouchons 
De faibles emprises au sol, un tracé direct 

 

• Rapide, il permet des déplacements facilités 

 

• De larges cabines, de 10 à 35 personnes par cabine 

 

• Accessibles avec arrêt intégral en station 

• Emport des vélos possible 

 

 

L’ÉMERGENCE DU PROJET 
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Des qualités intrinsèques – Un mode de transport adapté à la ville 

• Une solution fiable 
Une bonne tenue au vent, une période de maintenance réduite 

 

• Un mode de transport sûr 
Une très faible accidentologie (entre 2000 et 2015 1 mort lié à l’alcool)  
Un rapatriement des cabines en station en toutes circonstances 

 

• Un mode de transport écologique 
1 moteur électrique pour l’ensemble de l’installation 

 

• Un mode capacitaire 

 

L’ÉMERGENCE DU PROJET 

Capacités théoriques des systèmes de transports 
en voyageur/heure/sens (source CEREMA) 
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Une vigilance à maintenir - 2018 

L’ÉMERGENCE DU PROJET 
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Les études  : Un projet de transport en commun  
(presque) comme les autres … 
 

• Diagnostic du territoire 

• Composition urbaine du secteur 

• Milieu physique  

• L’intérêt d’un système téléporté 

• Les contraintes à prendre en compte  

• Mais aussi 

• Potentiel de trafic 

• Les systèmes téléportés 

• Insertion 

• Coût 

• Montage de l’opération et exploitation 

• Calendrier 

 

 

LA RÉALISATION DU PROJET 
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… avec quelques spécificités 

 

• Des contraintes d’intégration et de survol 

 

• Des contraintes météorologiques  

 

• La réglementation (française) des systèmes de transport guidés, 
valable également pour les métros et tramways. 

 

 

 

 

LA RÉALISATION DU PROJET 

Station

Zone de protection

3 m pour piéton 

5,10 m pour voirie
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Le montage opérationnel – projets non retenus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA RÉALISATION DU PROJET 
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Le choix 

 

• Un groupement autour de POMA 

 

 

 

 

 

LA RÉALISATION DU PROJET 
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Le choix 

 

• Objectif de mise en service : 2020 

 

 

 

 

 

LA RÉALISATION DU PROJET 
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Le montage opérationnel 

• Complexité technique dans un contexte urbain et environnemental particulier 

• Objectif d’optimisation et de maîtrise du coût global de l’opération (investissement + vie de l’ouvrage) 

Recours à un marche de type « Conception Réalisation Maintenance » et organisation structurée en conséquences 

LA RÉALISATION DU PROJET 

Maître d’Œuvre  
Opérations 

d’accompagnement 

Maître d’ouvrage délégué 

Maître d’ouvrage 

Assistant à  
Maîtrise d’ouvrage 

Concepteur Réalisateur Mainteneur  
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Le montage opérationnel – la procédure de choix du titulaire du marché CRM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA RÉALISATION DU PROJET 

J F M A M J J A S O N D

Publication AAPC

Constitution des candidatures / Remise des candidatures

Analyse des candidatures

CAO Sélection candidats

Réception des DCE par les candidats

Séance de présentation du projet

Constitution des offres / Remise des offres

Analyses des offres / Lettre de convocation + questions

Mémoire de réponses aux questions

Séances de Négociation

Constitution des offres définitives

Analyse des offres définitives

CAO + Autorisation de signer le marché



34 

Des évolutions suite à la concertation 

 

• Un marché Conception Réalisation Maintenance 

 

 

 

 

 

LA RÉALISATION DU PROJET 
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Quelques retours d’expérience – Les coûts 

 

• Distinguer les divers éléments de coût (système, architecture, 
aménagements « connexes ») 

• Privilégier le coût global 

• Anticiper les conditions d’exploitation, de maintenance, de disponibilité 

• Ne pas utiliser de ratios (au kilomètre) 

• Le prix dépend de la technologie, du nombre de stations, du nombre de 
pylônes, du design  

• A Toulouse, pour un design « minimaliste » le projet (2,6 km, 3 stations) 
 était estimé à 44 M€ en monocâble et 63 M€ en 3S.  

• Le précédent projet, « architectural », était estimée à plus de 100 M€ 

• A Göteborg, avec un projet « architectural », le projet de 3S (3 km, 4 stations, 6 pylônes) 
vient d’être attribué pour près de 110 M€ 

 

 

 

 

LA RÉALISATION DU PROJET 

Image projet “minimaliste” 

Image projet “architectural” 

Göteborg 
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Quelques retours d’expérience – La concertation 

 

• Un travail de proximité nécessaire 

• Des thématiques classiques  

• NIMBY 

• Nuisances sonores 

• Intégration visuelle 

• Amplifiées par la nouveauté et l’absence de références 
urbaines 

 

 

 

 

 

LA RÉALISATION DU PROJET 
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Quelques retours d’expérience – Le planning 

• 2006 – Etudes d’opportunité 

• Changement de gouvernance 

• 2010 /2011 – Etudes d’opportunité et de faisabilité  

• 2012 – Approbation du programme d’opération 

• 2013 – Pré concertation 

• 2014 – Cadrage préalable auprès de la Préfecture 

• Changement de gouvernance 

• 2015 – Actualisation du programme 
             Concertation publique 

• 2016 – Marché de Conception Réalisation 

• 2017 – Reprise de la concertation 

 

LA RÉALISATION DU PROJET 
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Quelques retours d’expérience – Le planning 

• 2018 – Enquête environnementale 

    Objets de l’enquête publique : 

• Déclaration d’utilité publique 

• Mise en compatibilité du PLU en vigueur 

• Enquête Parcellaire 

• Instauration des servitude d’utilité public pour le survol des propriété privées 

   Objectifs de l’enquête 

• S’assurer de l’information et de la participation du public 

• S’assurer de la prise en compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration des décisions susceptibles d’affecter l’environnement 

• 2019 – Obtention de la DUP et lancement des travaux 

• 2020 – Mise en service 

LA RÉALISATION DU PROJET 
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Cyril LADIER – cyril.ladier@tisseo.fr  
+ 33 6 75 93 74 93  

 

PLACE AUX QUESTIONS !  

mailto:cyril.ladier@tisseo.fr


Syndicat Mixte des Transports en Commun 

de l’Agglomération Toulousaine 


