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LE GROUPEMENT HORIZON CHOISI POUR LA RÉALISATION DU LOT 4 DE LA 
FUTURE LIGNE C DU MÉTRO DE TOULOUSE 
 
Tisséo a attribué au groupement formé par Bouygues Travaux Publics (mandataire, 65%), ainsi que 

Bessac, Soletanche Bachy France et Soletanche Bachy Tunnels (35%), le contrat de réalisation des 

travaux de construction du lot 4 de la future ligne C du métro de Toulouse. D'un montant de 

352 M€, ce projet permettra de compléter l'offre de mobilité collective décarbonée de la ville de 

Toulouse. 

 

Avec la réalisation du lot 4 de la ligne C, le groupement Horizon contribue à la décongestion de la 

circulation automobile de l’agglomération toulousaine et au développement des mobilités douces, en 

connectant différents modes de déplacements aux 4 nouvelles stations qui seront proposées aux 

Toulousains. 

 

Le groupement Horizon s’engage pour l’environnement et l’action locale. Il s’attachera à préserver 

les arbres et à réemployer les matériaux. Il assurera également la caractérisation des déblais, leur tri, 

leur évacuation et leur traitement dans des filières de valorisation locales. 

 

Ce projet comprend la réalisation de :  
 

• Un tunnel foré au tunnelier 

sur 4 160 mètres de long et 

8,50 mètres de diamètre 

intérieur 

• 4 stations : Montaudran 

Gare, L’Ormeau, Limayrac-

Cité de l’Espace et Jean Rieux 

• 3 ouvrages annexes et leurs 

rameaux de connexion au 

tunnel 

• Une tranchée couverte de 
650 mètres de longueur en 

extrémité sud du lot à 

Montaudran  

 

Outre la complexité inhérente aux travaux souterrains, les principaux défis de ce projet, réalisé en site 

urbain sont d’une part, la réalisation phasée de la tranchée couverte d’extrémité par laquelle le 

tunnelier doit démarrer son creusement et d’autre part, une interface avec le chantier du viaduc à la 

sortie de terre du tunnel à Montaudran. 

 

 



 

  
          

 

 

Contact presse 

• Marisol Pinot : +33 7 61 64 22 81 / m.pinot@bouygues-construction.com 

 

 

 
 

COMPOSITION DES MEMBRES DU GROUPEMENT 

 
 
 
Filiale de Bouygues Construction spécialisée dans le génie civil et les ouvrages d’art, Bouygues Travaux Publics est l’un 

des leaders mondiaux dans les domaines de l’aménagement du territoire et de la construction d’infrastructures durables. 

L’entreprise dispose de compétences et d’un savoir-faire reconnu dans la réalisation de travaux souterrains, de travaux 

fluviaux et maritimes, de projets linéaires, de génie civil industriel, d’activités de terrassement, de mines à ciel ouvert, de 

terrassement, d’entretien, de rénovation et de réparation d’ouvrages. De Hong Kong à Miami, en passant par les régions 

françaises, Bouygues Travaux Publics a réalisé de nombreux projets emblématiques : le tunnel sous la Manche, le front 

de mer de Beyrouth, les autoroutes A28 et A41, les ponts de l’île de Ré et de Normandie, le sarcophage de Tchernobyl, les 

métros du Caire et de Sydney, plus de 10 tunnels à Hong Kong. Savoir-faire, leadership technique et créativité portent 

une ambition : créer de la valeur pour ses clients. 
 

www.bouygues-construction.com 

 

 
 
 

Bessac réalise la construction de tunnels et de microtunnels dans le monde entier pour des métros, des infrastructures 

d’assainissement ou d’énergie, et maîtrise intégralement la chaîne de production et d’utilisation des tunneliers, des 

microtunneliers et des équipements associés. Bessac s’appuie sur cette double compétence d’entrepreneur de travaux 

publics et de constructeur de matériels de travaux souterrains pour mettre en œuvre des solutions innovantes 

permettant d’optimiser la conception et l’exécution de projets, et réduire leur empreinte environnementale. 
 

www.bessac.com 

 

 
 

 
Soletanche Bachy France est le leader des fondations et des technologies du sol, et propose l’offre géotechnique la plus 

complète du marché pour les travaux de spécialité et les ouvrages enterrés complexes : fondations profondes, 

confortement, coupures étanches et traitement de sol, soutènements, génie civil, amélioration de sol et tunnels. 

Soletanche Bachy France intervient en tant qu’entreprise générale ou sous-traitant spécialiste sur la conception, la 

construction, la réhabilitation et la mise en service de ponts, routes, ouvrages ferroviaires, tunnels, barrages, bâtiments, 

ports, etc. 
 

www.soletanche-bachy-france.com 

 

 
  
 
Soletanche Bachy Tunnels est spécialisé dans la réalisation de tunnels et ouvrages souterrains neufs et la réhabilitation 

d’ouvrages existants en méthode traditionnelle, et offre à ses clients la possibilité d’un ouvrage clé-en-main, avec 

solutions de soutènement, revêtement définitif et équipements. 
 

www.soletanche-bachytunnels.fr 

 

 


