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Tisséo Ingénierie, Bruno Cavagné, Président de la Fédération Nationale des Travaux Publics et Frédéric Charmasson, 

Président délégué de la Fédération Régionale des Travaux Publics d’Occitanie 

 

Jean-Michel Lattes, Président de Tisséo Collectivités et Président de Tisséo Ingénierie, 

Bruno Cavagné, Président de la Fédération Nationale des Travaux Publics et Frédéric 

Charmasson, Président délégué de la Fédération Régionale des Travaux Publics 

d’Occitanie ont signé aujourd’hui 21 mai 2021, la Charte Partenariale de Bonnes 

Pratiques pour la construction de la 3ème ligne de métro de Toulouse et de sa connexion 

à la ligne B. 

 

Au-delà du cadre règlementaire qui s’applique dans la réalisation d’un chantier d’une telle 

envergure, Tisséo et ses partenaires les signataires s’engagent à respecter un ensemble de 

règles et de principes qui devront régir les chantiers de construction de la 3ème ligne de métro 

et la Connexion Ligne B. 
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Cette charte est un outil d’accompagnement à la décision partagée et permet d’avoir une vue 

d’ensemble des bonnes pratiques tout au long de la réalisation des chantiers. Elle vient en 

complément du « Small Business Act » signé le 19 décembre 2015 par Toulouse Métropole 

et ses partenaires dont la FRTP, dans le but de faciliter l’accès des PME à la commande 

publique.  

 

Tout en intégrant la volonté conjointe pour les partenaires d’une démarche de recherche et 

d’innovation dans le projet de construction, la charte s’articule autour des thèmes suivants : 

 

▪ Acceptabilité du chantier de construction 

▪ Passation et exécution des marchés de travaux 

▪ Gestion des déchets 

▪ Emploi et formation 

▪ Harmonisation des pratiques 

▪ Promotion des métiers 

 

 

L’information de tous, une priorité  

 

Le démarrage des travaux va démultiplier les besoins de proximité, d’innovation et 

d’excellence et va, dès cette phase, profondément modifier le paysage urbain toulousain. En 

outre, le temps de chaque chantier va être d’une durée importante et va marquer la vie des 

quartiers concernés. Pour accompagner la vie de ces chantiers, Tisséo va s’appuyer sur une 

démarche inédite d’information, d’échanges et de recherche permanente d’innovation dans 

tous les registres de sa mission : technique, organisationnelle, environnementale, numérique, 

architecturale, culturelle, sociétale et humaine. Les enjeux seront, tout en permettant le bon 

déroulement du chantier, d’informer et d’accompagner entre autres choses, les citoyens, 

habitants et toute personne concernée par le projet pour une meilleure acceptabilité des 

travaux. Ce sera également pour la Profession des travaux publics l’occasion de profiter de ce 

chantier pour promouvoir ses différents métiers auprès des jeunes et du grand public et de 

montrer toute la technicité et l’innovation qu’ils recouvrent. Des visites d’élèves et étudiants 

pourront être organisées à cette occasion. 
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Un meilleur accès aux marchés publics pour les PME 

 

Tisséo pratiquera un allotissement des marchés de construction de la 3ème ligne de métro et 

de la Connexion Ligne B en fonction des secteurs et métiers concernés, facilitant au mieux 

l’accès aux marchés de toutes les typologies d’entreprises, et dans une logique d’optimisation 

de la réalisation des travaux compatible avec des exigences techniques et de calendrier. La 

FRTP proposera des réunions d’information sur les différents marchés et sur la programmation 

de façon à permettre à toutes les entreprises de travaux publics de disposer du même niveau 

d’information. Elle sera également en appui technique et en conseil des entreprises qui la 

solliciteront. 

 

D’autres engagements concernant les marchés sont donnés dans la charte en matière 

d’assurance, d’environnement, de délais de paiement, de règlement des éventuels 

différends… 

 

 

Développer l’emploi local, l’insertion professionnelle et promouvoir les métiers des 

Travaux Publics 

 

Afin que les habitants de la métropole toulousaine puissent bénéficier de l’impact économique 

de la construction de la 3ème ligne de métro et de la Connexion Ligne B, Tisséo inclura dans 

les marchés qui s’y prêtent des clauses sociales favorisant ainsi l’insertion de publics éloignés 

de l’emploi ou en situation de précarité, dans les entreprises titulaires de ces marchés  

 

La FRTP Occitanie et la FNTP accompagneront les entreprises dans la réalisation de leurs 

obligations en matière d’insertion et dans le recrutement de leurs collaborateurs fussent-ils en 

insertion ou en embauche directe, en mettant en place des actions d’information sur les 

métiers et des actions de formation puis de recrutement pour les entreprises qui en auront 

exprimé le besoin. 

 

Par ailleurs, des actions de promotion destinées à faire connaître l’ensemble des métiers des 

Travaux Publics seront organisées pour que les personnes intéressées puissent devenir les 

futurs salariés des entreprises travaillant sur les chantiers de la 3ème ligne de métro et de la 

Connexion Ligne B. 
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Santé, sécurité et lutte contre le travail illégal 

 
Ce sont des axes d’une priorité absolue pour les signataires de la charte. Ainsi, différentes 
mesures seront adoptées et mises en œuvre pour tous les acteurs par les signataires. La 
charte relate les actions envisagées. S’agissant de la lutte contre le travail illégal, la Profession, 
qui a signé une convention au plan national pour lutter contre le travail illégal et la concurrence 
sociale déloyale dans le BTP, prévoit un certain nombre d’actions et d’engagements qui seront 
là, mis en œuvre. 
 
 
Ecoresponsabilité du chantier de construction : un enjeu fort dans la préoccupation du 
phénomène de changement climatique  

 
L’enjeu du changement climatique suppose une réponse forte et un engagement important 

des acteurs des Travaux Publics. Au cœur des projets d’aménagement des territoires, 

supports de nombreux usages et services, les infrastructures de mobilité doivent être adaptées 

pour tenir compte des enjeux environnementaux et apporter leur contribution à la lutte contre 

le changement climatique, que ce soit dans leur conception, leur construction, leur entretien 

mais également dans leur usage. C’est en ce sens que les signataires s’accordent pour agir 

sur différents aspects des chantiers de construction de la 3ème ligne de métro et de la connexion 

ligne B, afin que ceux-ci soient les plus écoresponsables possibles. 
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Recherche et innovation à tous les niveaux du chantier 

 

Les signataires expriment la volonté conjointe d’une démarche de recherche et d’innovation 

dans les chantiers de construction. Par exemple, un des registres dans lesquels cette volonté 

s’exerce est la gestion des déblais par une valorisation « matière » ou « volume ». La 

quantité de déblais liés à la construction de la 3ème ligne de métro et de la Connexion Ligne B 

est estimée à 6 millions de tonnes.  

 

Tisséo a un objectif ambitieux de valorisation des matériaux extraits et les entreprises des 

Travaux Publics pourront déployer tout leur savoir-faire et leur innovation pour proposer des 

solutions. 

 

Dans ce contexte, la Fédération travaille aux côtés de Toulouse Métropole dont l’objectif est 

de mettre en place un dispositif innovant d’optimisation des ressources et de valorisation des 

déchets du BTP.  

 

Cela se traduit par l’engagement de réduction de 20% de l’impact de la Profession des travaux 

publics dans la consommation de ressources et la production de déchets, et la valorisation de 

la filière construction dans l’économie circulaire et responsable.  

 

Tisséo a pris des objectifs ambitieux de taux de valorisation des déchets de chantier. Tisséo 

s’engage à décliner cet objectif dans les marchés afin que les entreprises puissent mettre en 

pratique leur savoir-faire en favorisant l’atteinte des objectifs. 
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Le vendredi 5 juillet 2021, Tisséo Ingénierie organisera une réunion de présentation des 

projets de la 3ème ligne de métro et de la Connexion Ligne B, de l’allotissement Génie Civil 

retenu ainsi que de ses attentes pour permettre aux entreprises de se préparer aux 

consultations en faisant la promotion de leurs savoir-faire. 

 

Les achats de travaux liés à la 3ème ligne de métro représentent un peu plus de 2 milliards 

d’euros, dont environ 1 milliard pour les travaux de Génie Civil. Ces premiers gros travaux 

doivent être lancés pour construire le tunnel, le viaduc, les stations souterraines et aériennes 

ainsi que les ouvrages annexes d’accès des secours. 

 

Le lancement des premiers Avis d’Appel Public à la Concurrence (AAPC) 
interviendra d’ici la fin 2021. 
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« La réalisation de la 3ème ligne de métro et la Connexion Ligne B s’inscrivent au cœur des 

enjeux économiques et environnementaux de l’agglomération toulousaine. 

Ces projets d’envergure seront de réels moteurs de croissance, notamment avec la création 

de plus de 23 500 emplois en lien avec le chantier. Ce formidable accélérateur économique 

contribue également à la préservation de notre environnement : chaque jour, la 3ème ligne 

permettra d’économiser 250 000 km de trajets polluants ! C’est là aussi tout le sens de notre 

partenariat avec la FNTP et la FRTP : harmoniser nos pratiques de construction à travers une 

charte d’excellence dans le respect de l’environnement pour être exemplaire sur les chantiers 

de Tisséo. » 

Jean-Michel Lattes, Président de Tisséo Collectivités et Président de Tisséo Ingénierie. 

 

 

« À travers cette charte, je suis ravi que nous consolidions les relations entre notre secteur et 

Tisséo. Les chantier de la 3ème ligne de métro et de la Connexion Ligne B sont des projets 

majeurs au service de la transition écologique et de l’attractivité du territoire. Nous souhaitons 

qu’il grandisse pour et avec les citoyens. C’est pourquoi à travers cette charte nous nous 

engageons collectivement dans une démarche permanente de concertation et d’échanges. De 

plus, dans un contexte économique de relance, il est essentiel de favoriser l’accès des TPE-

PME à la commande publique. Je veux d’ailleurs saluer les engagements de Tisséo en matière 

de soutien à la trésorerie des entreprises. »  

Bruno CAVAGNE, Président de la FNTP 

 

 

« J’ai souhaité faire de ce chantier, un chantier exemplaire dans sa préparation et sa 

réalisation, mais aussi une vitrine de nos métiers et de nos savoir-faire. C’est pourquoi j’ai 

voulu engager notre fédération régionale dans la rédaction et la signature d’une charte avec 

Tisséo, laquelle s’articule autour de trois grands axes :  Communication et information, 

économie et emplois locaux, environnement et transition écologique.  

Plus globalement, je me réjouis que notre Fédération soit aux côtés de Tisséo et des 

entreprises des Travaux Publics pour permettre la construction de la 3ème ligne de métro de 

Toulouse et de la Connexion Ligne B qui répondent à la demande croissante des toulousains 

de disposer de moyens de transport en commun adaptés aux besoins et aux usages. » 

Frédéric CHARMASSON, Président délégué de la FRTP Occitanie  

 

 



 
 

 
Communiqué de presse 

Toulouse, le 21 mai 2021  
 

Contacts Presse FNTP / FRTP : Contacts Presse Tisséo : 
Julien Blanc-Galéra – Tel : 06 34 54 12 43 
julien.blanc.galera@fntp.fr 

Michèle Guallar – Tel : 06 22 73 15 65 
 michele.guallar@tisseo.fr 

 
Marie-Hélène Laffont – Tel : 06 07 99 98 98 

 mh.laffont@tisseo-ingenierie.fr 

  
 

 

  

A propos de la Fédération Nationale des Travaux Publics 

 

La Fédération Nationale des Travaux Publics rassemble 8 000 entreprises de Travaux Publics et près de 310 000 

salariés. Elle représente les entreprises de toutes tailles, spécialités ou régions qui construisent et entretiennent les 

équipements au service des populations sur tout le territoire. Elle suscite les conditions du développement du marché des 

Travaux Publics, informe les entreprises sur les conditions d’exercice de leur activité et répond à leurs demandes. Elle est 

en synergie avec les mondes du BTP et de l’interprofession et agit en coopération continue avec les acteurs publics et 

autres parties prenantes, au niveau français, européen et international, représentée par Bruno CAVAGNE, son président. 

 

A propos de la Fédération Nationale des Travaux Publics 

 

La Fédération Régionale des Travaux Publics d’Occitanie (ci-après « FRTP Occitanie »), compte 2 000 entreprises de 

travaux publics de toutes tailles et regroupe près de 26 000 salariés permanents et 4 500 intérimaires. Sa vocation est 

d’accompagner chacune de ses entreprises affiliées à travers l’évolution continuelle du marché et ainsi permettre de 

pérenniser leur positionnement d’acteurs moteurs du développement économique régional, représentée par Frédéric 

CHARMASSON, son président délégué.  

Les entreprises de Travaux Publics regroupées au sein de la FRTP, partagent des valeurs communes, sont animés par 

une même passion, dotés de compétences reconnues, qu’elles mettent quotidiennement au service du territoire sur lequel 

elles sont implantées. 

 

A propos de Tisséo 

 

Tisséo Collectivités, Autorité Organisatrice des Mobilités de la Grande Agglomération Toulousaine, définit la politique des 

déplacements, organise et finance sa mise en œuvre sur le territoire. Pour concrétiser les projets d’infrastructure de 

transport, Tisséo Collectivités confie la mission d’étude et de construction des nouvelles infrastructures à Tisséo Ingénierie. 

Pour produire un service de qualité, Tisséo Collectivités confie la mission d’exploitation, de développement, de 

commercialisation du service et de gestion du patrimoine à Tisséo Voyageurs. Le territoire composant le périmètre des 

transports urbains est composé de 108 communes avec la ville de Toulouse. Il représente 1 115km2 et 1,33 million 

d’habitants. 

 

Chiffres clés de la 3ème ligne de métro et de la connexion à la ligne B 

 

100 000 habitants et 80 000 emplois à moins de 600 m des stations 

90 000 déplacements quotidiens en voiture économisés 

100% accessible 

 

3ème ligne :     CLB : 

200 000 voyageurs/jour attendus   14 000 voyageurs prévus par jour 

27 km de tracé     2,7 km 

21 stations     2 nouvelles stations 

Coût de l’opération 2,7 milliards d’euros   182,5 millions d’euros 

 


