
   L'AFAC   Midi-Pyrénées rend visite au tram toulousain. 

   Suite à ma demande auprès de la SMAT  (Société de la Mobilité de l'Agglomération 
Toulousaine )  qui étudie et construit la ligne, cette visite nous a été proposée, les 
personnes assidues de l'AFAC Midi-Pyrénées ont été contactées.

     Le 19 mars 2010 à 9h30 ,  18 personnes étaient au  rendez-vous à l'entrée du centre de 
maintenance de « Garossos » , situé sur la commune de Beauzelle ,  à proximité immédiate 
de la station terminus nord  « Garossos-Aéroconstellation » de la future ligne de tramway . 
Ce  sera  la  ligne  « E »  des  transports  urbains  de  Toulouse  exploités  par « Tisséo ». 

                   Le  groupe de visiteurs  dans l'atelier , devant les voies de levage des rames.

   Nous avons commencé la visite par le bâtiment d'une surface de 5869 m2  abritant 
l'atelier qui en occupe 3301 m2 , avec ses 6 voies de maintenance , dont :

– 2 voies sur fosse , équipées de passerelles
– 2 voies de levage des rames 
– 1 voie pour les opérations de carrosserie
– 1 voie avec le tour en fosse pour le reprofilage des roues.                         

Dans cet atelier , sont effectués l'entretien et les opérations de maintenance préventives et 
correctives . 



                    Voie sur fosse                                                     Passerelle pour travail en toiture

       Le tour en fosse , lors de son installation.          La plaque tournante d'accès au local des bogies.

         On y trouve  aussi :
                  -    Le local des bogies , destiné à l'entretien et au lavage des bogies.
                  -    Des ateliers spécifiques : électronique , électromécanique machines-outils... 
                  -    Le magasin de stockage des pièces de rechange.
                  -    Le poste de garde , local d'accueil des visiteurs et PC sécurité gérant la 
vidéosurveillance du site.

  
       Ce bâtiment est pratiquement terminé 
et équipé . 18 rames sont arrivées ( il en 
reçoit presque tous les jours)  sur les 24 
prévues . Les pièces détachées arrivent 
aussi, nous avons pu voir 2 bogies (1 
moteur et 1 porteur ) encore dans leur 
emballage.



                                             Bogie porteur            et          moteur

           Nous sommes ensuite passés devant le bâtiment exploitation d'une superficie de 
1898 m2  dont  741 m2  pour
       -  l'aire de lavage équipée d'une machine à laver automatique permettant le nettoyage 
des rames au défilé,

– la station service , local dédié aux petites opérations de maintenance : 
remplissage des sablières et autres réservoirs ( graisse , lave-glace …).

Dans la machine à laver...                                    Distribution de sable

     L'autre partie de ce  bâtiment comprend le local de prise de service des conducteurs de 
tramway  (traminots … wattman..? ), divers bureaux et le PCC , qui ici sera le PCC de 
secours capable de prendre le relais de « Campus trafic »si besoin était. 
    En effet, à Toulouse , il existe un PC  bus au même endroit que le PC  police qui assure la 
gestion de la circulation ( suveillance par caméras et action sur les feux) , le PCC tramway 
sera donc naturellement implanté au même endroit.

    Nous avons poursuivi la visite du centre en passant par les 5 voies de remisage des 
rames .
    Bien sûr , au cours de notre périple nous avons pu monter à bord d'une rame et 
apprécier son aménagement intérieur fort réussi et apprécié de tous les participants. Pour 
juger de son confort en ligne , il faudra maintenant rouler avec .
    Le desing de ces rames ayant été assuré par le bureau d'études d'Airbus , les barres de 
maintien ont la courbure d'aile d'avion , le plafond bleu avec des lignes rappelant les 



traces d'avions dans le ciel . Extérieurement  le nez du tram veut repésenter celui d'un 
avion  et  l'on  y  voit  apposée  la marque « Desing by Airbus » , alors que l'on cherche le 
nom du constructeur qui est bien  Alstom , seul repère : le logo chromé en face frontale , il 
faut le savoir...   
    Les sièges fleuris représentent aussi la violette de Toulouse . 

            Poignées de maintien …...    traces d'avions dans le ciel  et sièges « Violette de Toulouse »
                                                    

                                                   
                                           Aire de remisage des rames , 5 voies .

   Après avoir bouclé le tour du centre de maintenance , nous nous sommes rendus sur la 
ligne pour voir l'avancement du chantier  à proximité des  stations  « Odyssud-Ritouret » 
et « Place du Relais » , route de Grenade à Blagnac.  



A proximité de la station « Odyssud-Ritouret »    En se dirigeant vers la station « Place du Relais »

                                    Route de Grenade , courbe serrée vers « Place du Relais » 
                                                      (ces 3 clichés de B. Rouanet)

   Etat  des travaux le jour de notre visite: 
       La voie est posée sur tout le parcours , restent seulement deux jonctions à faire , à 
proximité de la station « Servanty-Airbus » (jonction imminente) et entre les stations 
« Casselardit » et « Purpan ». 
       Les poteaux  sont en cours de pose et la LAC (Ligne Aérienne de Contact) déroulée au 
fur et à mesure.
        La finition de la voie , soit engazonnée soit bétonnée s'effectue  partout où cela est 
possible.
        Les travaux « lourds » touchent donc à leur fin.

Prévisions:
      En Avril, l'exploitant « Tisséo »  Metro + Bus + Tram ,  va prendre possession du centre 
de maintenance .
      Alstom qui effectuait jusque là les essais sur la courte section  « Garossos » 
« Beauzelle»  « Andromède-Lycée »  va laisser la place à Tisséo et la zone d'essais va 
s'étendre jusqu'à « Odyssud-Ritouret » soit six stations , environ le tiers de la ligne. 
      Les essais qui se déroulaient jusqu'alors sur un site dépourvu de toute circulation 
automobile vont maintenant investir les rues de l'agglomération blagnacaise .  



      Les habitants vont devoir apprendre à vivre avec le passage des rames et partager 
l'espace. Une grande campagne d'information sur la sécurité débute. 
      En septembre , le courant passe sur toute la ligne , quatre à cinq rames tournent en 
permanence .
      En novembre , marche à blanc , selon les horaires prévus au tableau de marche.
C'est l'ultime phase préparatoire qui permet de vérifier tous les dispositifs : voies, 
équipements, lignes électriques,  liaisons téléphoniques et informatiques, matériel roulant, 
signalisation...
      L'inauguration est prévue le 30 novembre , pour une ouverture aux usagers le 1er 
décembre .       

    
 Essais d'une rame entre Beauzelle et Lycée           Déchargement de la rame 5015  à la station 
                        le 25 – 11 – 2009                                 Garossos-Aéroconstellation , le 25-03 2010

  Les projets :
   La ligne G : c'est le prolongement de la ligne E , depuis les « Arènes » vers le centre 
ville , « Grand rond » assurant une  correspondance avec  la  ligne B du métro à « Palais de 
Justice ».
     La ligne « Envol »  : c'est la desserte de l'aéroport de Toulouse-Blagnac , par une 
antenne greffée sur la ligne E , le lieu de jonction et l'itinéraire restant à déterminer.
     Ces deux projets devant être ouverts à l'exploitation pour fin 2013. 
     D' autres sont à plus long terme . 
     Mais de tout ceci , nous aurons l'occasion d'en reparler.

Remerciements à la SMAT  d'avoir donné suite à ma demande et  à nos deux guides , dont 
M. Saïd Fouah mon principal interlocuteur sans qui cette visite n'aurait pu avoir lieu.
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