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Plan de remplacement des escaliers  
mécaniques de la ligne B du métro 

 

 Le chantier se poursuit  
au niveau de la station Borderouge 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Du mercredi 20 juillet au mardi 2 août 2022, la station de métro Borderouge sera fermée en raison 
du remplacement de ses escaliers mécaniques. Pour emprunter la ligne B du métro, les voyageurs 
pourront se rendre directement au niveau de la station Trois Cocus ou se reporter sur 

des navettes de remplacement qui assureront la liaison entre les stations Borderouge (arrêt de la 

ligne 40) et Trois Cocus (arrêt de la ligne 61). Disponibles dans les deux sens entre 5h et 0h30, 
7 jours/7, elles offriront un départ toutes les 5 minutes en heure de pointe du lundi au vendredi, 
10 minutes de 9h à 16h40 et de 18h30 à 20h en semaine et toute la journée le samedi et de 
15 minutes de 5h à 7h et de 20h à 0h30 en semaine et toute la journée le dimanche. L’arrêt de la 
navette se situera à Trois Cocus au niveau du terminus de la ligne de bus 61, à Borderouge au 
niveau du terminus de la ligne de bus 40.  

Pour rejoindre le centre-ville, le Parc Relais « La Vache » (P+R) reste à disposition pour stationner 
son véhicule. 

 

« Ce remplacement s’inscrit dans le cadre d’un plan de rénovation des escaliers mécaniques qui a 
démarré fin 2020 avec la station Ramonville. Il a pour but d’améliorer le confort et la sécurité de 
ses voyageurs » déclare Jean-Michel Lattes, Président de Tisséo Collectivités et Tisséo Ingénierie. 
 

https://www.tisseo.fr/info-tisseo/travaux-escalator-Borderouge
https://www.tisseo.fr/sites/default/files/fh/Tisseo_ligne_61web.pdf
https://www.tisseo.fr/sites/default/files/fh/Tisseo_ligne_40web.pdf
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Le plan de remplacement des escaliers mécaniques du métro 
 

Le comité syndical du 25 mai 2016, a approuvé une stratégie générale visant à programmer le 
remplacement de l’ensemble des escaliers mécaniques du métro toulousain. D’ici 2030, tous les escalators 
des lignes A et B seront remplacés par de nouveaux modèles, soit 120 nouveaux escaliers mécaniques. 
En fin d’opération, 77 escaliers mécaniques de la ligne B auront été remplacés et 3 autres transformés en 
escaliers fixes dans les stations Ramonville, Minimes-Claude Nougaro et Palais de Justice. 
 
▪ Retrouver toutes les infos sur le site www.tisseo.fr ou via l’appli Tisséo. 
 
 
 

Chiffres clés 
 
 

20 stations sur la ligne B du métro 
 

77 escaliers mécaniques neufs installés répartis en 3 types : petit 14 m de long (12 tonnes), moyen 

23 m de long (16 tonnes), grand 30 m de long (21 tonnes) 
 

3 escaliers fixes en remplacement des escaliers mécaniques peu fréquentés (Ramonville, Minimes-

Claude Nougaro et Palais de Justice) 
 

1450 km nombre moyen de kilomètres parcourus par mois par un escalator 

 

5 stations font l’objet d’un remplacement en 2022 : Minimes – Claude Nougaro, Palais de Justice, 

Jeanne d’Arc, Borderouge et François Verdier 
 
 

http://www.tisseo.fr/

