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La ligne B du métro de Toulouse : aspects géologiques et géotechniques
La Rédaction 1 .

Généralités
Le XXe siècle, comme dans beaucoup d’agglomérations a été, avec des recouvrements successifs, celui du
tramway, celui du bus, puis celui du métro avec quelques
dates marquantes à Toulouse :
1863 : Naissance des transports urbains toulousains.
Mise en circulation de 8 voitures à cheval dites « Omnibus » sur les 3 premières lignes. Cette société disparaîtra plus d’un siècle après, en 1971.
1906 : Apparition du tramway à traction électrique.
1926 : Apparition des premiers autobus.
1957 : Disparition des derniers tramways.
1988 : Début des travaux de la Ligne A du métro.
1993 : Première mise en service de la ligne A.
2001 : Démarrage de la ligne B du métro.
2003 : Ouverture de l’extension de la ligne A. Cadencement de la ligne C (Toulouse-Colomiers) : complémentarité métro, tram, bus.
2004 : mise en service de la ligne D, du Muret au centre
de Toulouse.
2007 : ouverture de la ligne B.

En 1971, la Société des transports en commun de la
région toulousaine disparaît après un demi-siècle d’existence, pour diverses raisons convergentes : croissance de
la ville, éclosion du transport individuel, insuffisance des
infrastructures, conduisant à l’augmentation des coûts
d’exploitation du bus et à la baisse de la fréquentation. En
1972, pour faire face à cette situation de crise, les collectivités locales de l’agglomération toulousaine créent le Syndicat Mixte des Transports en commun (SMTC) composé
de représentants de la Ville de Toulouse, du Département
de la Haute Garonne et d’un syndicat Mixte rassemblant
52 communes de l’agglomération toulousaine, pour
prendre en charge le développement global des transports en commun.
La même année est créée La SEMVAT (société d’économie mixte des voyageurs de l’agglomération Toulousaine des Transports Publics) associant partenaires privés
et partenaires publics, chargée de la gestion du réseau et
de son exploitation. En 2002, le SMTC crée la marque
« Tisséo », déclinée en Tisséo-Smat et Tisséo-Semvat pour
les sociétés d’économie mixte respectivement chargées de
la maîtrise d’ouvrage et de l’exploitation des transports en
commun. Cette dernière se transformera en régie en 2005.
Lancée le 26 janvier 1987 et mise en service le 26

1. Remerciements à Bernard Mercier (SYSTRA) et Jean-Yves de Lamballerie (FUGRO Géotechnique) pour leur aide dans l’élaboration de ce texte.
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Figures 1a et b. Localisation des lignes A et B du métro (documents Tisseo).

juin 1993, la ligne A s’étend sur 12,5 km, comprend 18
stations et transporte 125 000 voyageurs/jour (Fig. 1).
C’est en 1999 que la SMAT, maître d’ouvrage délégué du SMTC, a confié au groupement SYSTRA – TTE –
INGÉROP – SETI, SYSTRA2 étant le mandataire, une
mission de maîtrise d’œuvre pour la réalisation de la
ligne B : études de conception, préparation des dossiers
d’appel d’offres, assistance à la passation des marchés,
direction de l’exécution des marchés pour le gros-œuvre
et le second œuvre de l’ensemble de la ligne, à l’exception des équipements liés au système SIEMENS (voie,
signalisation, automatisme, matériel roulant).
Orientée Nord/Sud, des Izards à l’université Paul
Sabatier et Ramonville, la ligne B, ouverte en 2007, s’étend
sur 15,7 km et comporte 20 stations, ainsi qu’une réservation pour une future station à la caserne Niel. Entièrement implantée en rive droite de la Garonne, cette ligne,
souterraine sur la totalité de son tracé, passe par le centre
ville et croise la ligne A à la station Jean-Jaurès.
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La ville de Toulouse est située dans la plaine de la
Garonne, limitée à l’est par un relief d’environ 50 m de
hauteur (Côte Pavée, Jolimont, Montaudran), limité au
nord par la confluence Hers-Garonne et au sud par une
zone déprimée entre la colline de Montaudran et celle de

Pech-David (seuil de Lespinet). Localisée entre la rive droite
de la Garonne et le pied de l’interfluve Garonne-Hers, la
ligne B est donc inscrite dans la basse plaine de la Garonne, sauf au sud où elle s’engage dans le seuil de Lespinet.
Le substrat géologique de molasses tertiaires résultant de l’épandage fluviatile de matériaux détritiques fins
issus des Pyrénées est presque toujours recouvert de colluvions (sur les pentes) et d’alluvions (dans les vallées).
Au-dessus de ces formations, on trouve éventuellement
des remblais historiques, de nature et d’épaisseur très
variables dont le principal est le fossé est de la ville médiévale, remblayé lors de la création des boulevards et que le
tracé va suivre à peu près entre la station Compans
Caffarelli et l’ouvrage Hugo.
Les alluvions font 5 à 8 m d’épaisseur et sont en
général constituées de graves grossières sableuses, propres
et perméables à la base, devenant plus limoneuses en
tête de formation. Habituellement, elles sont recouvertes
d’un mince horizon de limons sableux. À l’échelle locale,
les divagations du fleuve ont conduit à des surcreusements relativement abrupts dans le toit du substratum.
Les molasses sont essentiellement constituées
d’argilites peu plastiques dures, au sein desquelles on
trouve des occurrences importantes de sable propre fin à
moyen et des niveaux de grès et calcaires marneux. La
consolidation diagénétique de ces terrains trouve son
origine dans les quelque 200 m de Stampien terminal et

2. SYSTRA est née de la fusion des filiales d’ingénierie créées, d’une part, par la SNCF en 1957 (SOFRERAIL, Société d’Etudes et de Réalisations Ferroviaires)
et de l’autre, par la RATP en 1961 (SOFRETU, Société d’Etudes et de Réalisations de Transports Urbains).
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Figure 2. Coupe géologique synthétique du tracé de la ligne B et des ouvrages annexes (extrait de Mercier, de Lamballerie, 2002, p. 17).

de Miocène érodés avant le dépôt des alluvions quaternaires. Le pendage général de ces formations est de l’ordre
de 5/1 000) vers l’ouest et il existe quelques flexures
d’importance locale.
Les tunnels sont intégralement implantés dans les
molasses, seuls les stations et les ouvrages annexes recoupent les alluvions et éventuellement les sols historiques
(Fig. 2).

Ouvrages et travaux
À l’exception de la station Jean Jaurès, point de
croisement avec la ligne A et qui a deux quais latéraux
et un quai central, toutes les stations font 52 m de long et
15 m de large et sont à quais latéraux. L’ensemble de la ligne
est en tunnel foré à deux voies (diamètre intérieur :
6,80 m, 3 tunnels totalisant 11, 6 km) sauf pour la zone de
Jean Jaurès (2 tunnels à une voie ; diamètre intérieur :
4,69 m, 1 100 m en 5 tronçons) et aux extrémités de la
ligne (tunnels exécutés en tranchée couverte). La ligne
comporte également 28 ouvrages annexes, dont 21 dans
les interstations au tunnel foré, qui servent à la ventilation,
à l’épuisement ou les deux.
D’une façon générale, les principaux choix techniques de la ligne A ont été reconduits car ils s’étaient
révélés satisfaisants. Pour les stations, ces choix portaient

sur le volume des stations, la structure définitive en parois
moulées, les radiers drainants. Par contre, des choix
spécifiques à la ligne B ont été faits concernant les trémies
d’escaliers et les parois moulées. D’autres choix reconduits concernent les tracés et les profils de tunnels.
Les contraintes de temps ont amené à diviser la
ligne en 6 lots de gros œuvre, comme indiqué dans le
tableau ci-après qui précise le planning des travaux et les
entreprises mandataires.
La mise en service a été faite le 14 mai 2007, soit 72
mois après l’ordre de service à SIEMENS de démarrer les
études système.

Contraintes et difficultés rencontrées
La plupart des stations des lots 2 et 4 sont implantées sous chaussée dans le centre ville, ce qui augmentait
le risque de rupture de canalisations de réseaux. Par
ailleurs, la nécessité de maintenir deux voies de circulation
obligeait à réaliser la dalle de couverture avant l’excavation de la station, ce qui rendait le ferraillage plus complexe. En outre, la proximité des immeubles riverains
imposait de réduire au minimum les nuisances sonores et
les vibrations.
Par ailleurs, la réalisation de tunnels et de stations
au centre ville a demandé des précautions particulières

Lot n°

Type d’ouvrage

Mandataire

1
2
3
4
5
6

Tranchée couverte nord et 1 station
Tunnel nord et 7 stations
Station Jean Jaurès et petits tunnels
Tunnel centre et 6 stations
Tunnel sud et 5 stations
Tranchée couverte sud et 1 station

DV Construction
Campenon Bernard
Carillon
Bouygues TP
GTM Construction
Chagnaud

Délai (mois)
25
45
45
43
41
29

Date d’ordre de service
de démarrage
1er décembre 2001
5 juin 2001
15 juillet 2001
3 juillet 2001
22 mai 2001
15 décembre 2002
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pour ne pas endommager le bâti existant. De tels problèmes ont été rencontrés dans 12 stations (lots 2 à 5) et
pour les tunnels nord (lot 2), carrefour Jean Jaurès (lot 3),
centre (lot 4) et sud (lot 5).

adapter en cours de chantier les procédures de creusement aux conditions de site afin de déceler le plus précocement possible les problèmes d’instabilité de calotte et
réagir rapidement.

Le suivi archéologique a porté sur l’ensemble des
déblais de creusement des stations dans la hauteur des
remblais (2-3 m). Les fouilles archéologiques, concernant
la période gallo-romaine ou le Moyen Age, ont duré un an
pour la station Carmes, 4 mois pour la station Palais de Justice, 3 mois pour la station Verdier et, en général, un mois
pour les autres stations du centre.

Concernant l’aquifère des alluvions, la stratégie a
consisté à entraver le moins possible l’écoulement de la
nappe. Ainsi, toutes les stations ont été réalisées à l’abri
d’une enceinte étanche en parois moulées, ce qui permettait d’excaver l’intérieur sans nécessiter de rabattement de la nappe. D’ailleurs, le volume des stations (55 x
15 m) a permis que l’obstacle qu’elles constituaient vis-àvis de l’écoulement de l’eau soit faible.

Au niveau géologique, les principales difficultés
qui ont été rencontrées sont liées à la présence de poches
sableuses aquifères dans les argiles de la molasse qui ont
nécessité un bon confinement des terrains à l’avant du tunnelier de façon à éviter les instabilités du front et de la clé
du tunnel, et la création de fontis. Il fallait donc trouver
un mode de fonctionnement des tunneliers compatible
avec la présence simultanée de matériaux argileux cohérents et de sables peu cohérents et aquifères.
Trois types de tunneliers ont été utilisés, un à pression de boue, un à pression d’air et deux à pression de
terre. Le premier a été employé sur la partie historique
du centre ville car il est bien adapté aux problèmes de
tassements et de fontis ; c’est en outre une technique
éprouvée. Le tunnelier à pression d’air, plus petit, plus
léger et plus souple d’emploi, a été utilisé sur un petit
tronçon du centre ville, là où les contraintes géométriques
étaient très fortes (espaces d’accès réduits notamment).
Le tunnelier à pression de terre est aujourd’hui le
plus fabriqué et le plus utilisé car son coût opératoire est
plus réduit ; c’est donc lui qui a creusé la plus grande partie du linéaire de tunnel. Mais c’est aussi celui qui n’avait
pas encore été utilisé à Toulouse et qui, par conséquent,
ne bénéficiait pas de retour d’expérience. Il a fallu ainsi
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Deux lots de tunnel en extrémité de ligne ont été
réalisés en tranchée couverte à l’abri d’une paroi étanche
provisoire (paroi au coulis armée). Ce choix technique a été
accompagné de dispositifs de rétablissement de nappe
permettant à l’eau de circuler soit au-dessus de l’ouvrage,
soit par siphonage au-dessous. D’une façon générale, il
n’y a donc pas eu de rabattement de la nappe des alluvions,
ni en phase de chantier, ni en phase définitive.
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Site internet de Tisseo : www.tisseo.fr
Site internet SYSTRA : www.systra.com
Site internet FUGRO : www.fugro.fr
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