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Renseignements sur l’établissement TISSÉO VOYAGEURS

Adresse : 4 impasse Paul Mesplé 31100 Toulouse
Téléphone : 05 61 41 70 70   
Site Web : www.tisseo.fr

N° Siret  : 520 807 876 00039

Représentant personne morale : Thierry WISCHNEWSKI, Directeur général

Activité : transports urbains de voyageurs

Type ERP : catégorie 1 
· Métro 
· Parcs relais
· Agences Tisséo
. Téléphérique (gares accessibles)

http://www.tisseo.fr/
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MÉTRO
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Descriptif réseau métro

2 lignes (ligne        et ligne        )
27,1 km de voies
116 rames
38 stations
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Plan simplifié

ligne
ligne
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Niveau d’accessibilité du réseau métro

· Consultation du registre public d’accessibilité sur le site internet   

· Le bâtiment et tous les services proposés sont accessibles à tous : oui

· Le personnel vous informe de l’accessibilité du bâtiment et des services : oui

· Le personnel est sensibilisé à la nécessité d’adapter son accueil aux différentes personnes en situation de handicap : oui

· Le matériel est entretenu et réparé : oui

· Le personnel connaît le matériel : oui
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Passage réservé PMR

Équipements du Métro
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Équipements du Métro

Distributeur de ticket 
avec aide vocale et hauteur d’écran adapté.
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Équipements du métro

Bandeau de commande avec boutons plus 
grands et contrastés, boucle induction 
auditive et traduction en braille.
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Maintenance des équipements du réseau métro

Équipements Fréquence Organisme de contrôle

Ascenseurs Mensuel Bureau Véritas

Escaliers mécaniques Mensuel Bureau Véritas
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Attestation d’exploitation métro ligne A
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Attestation d’exploitation métro ligne B



TÉLÉPHÉRIQUE
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LE TÉLÉPHÉRIQUE  TELEO

3 stations :

·  Université Paul Sabatier  

·  Hôpital CHU Rangueil 

·  Oncopole
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Niveau d’accessibilité du téléphérique

· Consultation du registre public d’accessibilité sur le site internet   

· Le bâtiment et tous les services proposés sont accessibles à tous : oui

· Le personnel vous informe de l’accessibilité du bâtiment et des services : oui

· Le personnel est sensibilisé à la nécessité d’adapter son accueil aux différentes

personnes en situation de handicap : oui

· Le matériel est entretenu et réparé : oui

· Le personnel connaît le matériel : oui
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Les attestations
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Les attestations (suite)
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Maintenance des ascenseurs du réseau téléo

Équipements Fréquence Organisme de contrôle

Ascenseurs 9 fois / an Société Schindler



Les cabines du téléphériques
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Places UFR

Places prioritaires
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PARCS

RELAIS



METRO LIGNE

· Borderouge : 30 places PMR

· La vache : 9 places PMR

· Ramonville : 25 places PMR
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Les Parcs relais Tisséo

METRO LIGNE 

· Balma Gramont  : 30 places PMR
au rez-de-chaussée du parking silo.

· Argoulets : 25 places PMR
au rez-de-chaussée du parking silo.

· Jolimont : 6 places PMR

· Arènes : 11 places PMR

· Basso Cambo : 16 places PMR – 2 places à chaque étage

TELEPHERIQUE TELEO             

Oncopole : 11 places PMR
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Niveau d’accessibilité des Parcs Relais

· Consultation du registre public d’accessibilité sur le site internet   

· Le bâtiment et tous les services proposés sont accessibles à tous : oui

· Le personnel vous informe de l’accessibilité du bâtiment et des services : oui

· Le personnel est sensibilisé à la nécessité d’adapter son accueil aux différentes

personnes en situation de handicap : oui

· Le matériel est entretenu et réparé : oui

· Le personnel connaît le matériel : oui
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Disponibilité des places PMR en temps réel

Information disponible sur :

· le site internet
https://www.tisseo.fr/se-deplacer/parc-relais

· l’application mobile Tisséo, rubrique P+R

https://www.tisseo.fr/se-deplacer/parc-relais
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Équipements sur les Parcs Relais

Quand il est allumé, il indique que l’entrée est garantie pour 
les personnes pouvant stationner sur les places PMR, même 
si parc relais affiche complet.

Panneau  de voie réservée PMR
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Équipements sur les Parcs Relais

Places réservées avec capteur de présence au sol Places réservées avec capteur au 
plafond (lumière bleu), uniquement 
dans le silo de Basso Cambo
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Équipements P+R

Une caméra permet de visualiser la 
personne en situation de handicap

toutes les bornes sont équipées de 
boucles magnétiques malentendants

Caméra

Boucle 
magnétique
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Maintenance des équipements des Parcs relais Tisséo

Équipements Fréquence Organisme de contrôle

Ascenseurs Parking 
silos Mensuel Bureau Véritas

Visiophonie des bornes 
entrée / sortie P+R Tous les 2 jours Effia / GEA

Visiophonie des caisse 
automatiques Tous les 2 jours Effia / GEA

Panneau voie réservée 
PMR Annuel Effia

Boucles malentendants 
aux bornes Annuel Effia
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PV commission sécurité parking Argoulets
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PV commission sécurité parking Balma Gramont
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Formation du personnel Effia Stationnement
à l’accueil du public en situation de handicap
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AGENCES

COMMERCIALES
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Les 6 agences commerciales Tisséo

· Aéroport : niveau 0

· Arènes : niveau -1

· Basso Cambo : niveau 0
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Les 6 agences commerciales Tisséo

· Borderouge : niveau 0

· Jean Jaurès : niveau -1

· Marengo SNCF : niveau -1
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Niveau d’accessibilité des agences Tisséo

· Consultation du registre public d’accessibilité sur le site internet   

· Le bâtiment et tous les services proposés sont accessibles à tous : oui

· Le personnel vous informe de l’accessibilité du bâtiment et des services : oui

· Le personnel est sensibilisé à la nécessité d’adapter son accueil aux différentes personnes en situation de handicap : oui

· Le matériel est entretenu et réparé : oui

· Le personnel connaît le matériel : oui
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Aménagement du comptoir en Agence

Équipement de boucles magnétiques
et comptoir surbaissé dans nos agences 
commerciales
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SERVICES

TRANSVERSAUX
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Formation du personnel Tisséo
à l’accueil du public en situation de handicap
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Accessibilité de la centrale d’appel Allô Tisséo
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Le formulaire de réclamation accessibilité

https://www.tisseo.fr/nos-plus/contact/PMR

Pour effectuer un signalement ou une réclamation,
un formulaire dédié est disponible sur le site Tisséo

https://www.tisseo.fr/nos-plus/contact/PMR


Régie des Transports Publics
de l’Agglomération Toulousaine
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