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Jeudi 20 juillet 2017 : service partiel du tramway  
 
 

Suite à l’orage violent qui s’est abattu sur Toulouse dans la nuit du mercredi 19 juillet 2017, le 
service tram a dû être partiellement interrompu à son ouverture jeudi matin, en raison de 
l'inondation de la trémie du boulevard Déodat de Séverac. 

Mercredi 19 juillet vers 23h30, dès les premières précipitations, les pompes de relevage de Tisséo ont 
fonctionné pour assurer l’évacuation de l’eau. La baisse du niveau de l’eau a permis aux opérateurs de 
rentrer les rames au dépôt de Garrossos à Beauzelle où elles sont stationnées durant la nuit. 

Les 3 dernières rames présentes sur le réseau sont restées bloquées, le temps que les pompes évacuent 
l’eau. Les clients présents à bord de ces rames ont été évacués et ramenés au terminus à Palais de 
Justice en bus. L’intégralité des rames ont pu par la suite être ramenées et stationnées au dépôt. 

Jeudi matin, il a été constaté que la trémie était remplie à nouveau et que certaines pompes de relevage 
s’étaient mises en défaut et n’étaient pas en capacité d’absorber suffisamment l’eau déversée par l’orage. 
A la demande de Tisséo, les pompiers sont donc intervenus pour dégager l’eau le plus rapidement 
possible. 

A l’ouverture du réseau tram, le niveau de l’eau étant au-dessus du seuil d'exploitation, le tronçon Déodat 
de Séverac – Palais de Justice n’a pas pu être desservi. 

Cependant, le service tramway a été assuré partiellement dès son ouverture aux horaires habituels, entre 
Aéroconstellation - Arènes pour la ligne T1 et  entre Aéroport - Arènes pour T2. 

Six stations n’ont pas été desservies : Déodat de Séverac, Croix de Pierre, Avenue Muret Marcel Cavaillé, 
Fer à Cheval, Ile du Ramier et Palais de Justice.  

Une ligne de substitution assurant la liaison Arènes – Palais de Justice a été mise en place. 

Peu avant 10h30, le service tramway a pu reprendre dans son intégralité et assurer 
progressivement un service normal. 

 

 


