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Eléments d’information complémentaires
concernant la ligne « Aéroport Express »
Différents articles de presse présentent la ligne Aéroport Express intégrée au programme du projet
Toulouse Aerospace Express délibéré le 5 juillet 2017 par le comité syndical. Tisséo Collectivités souhaite
apporter quelques éléments d’information complémentaires pour aider à la compréhension du sujet.
Des temps de parcours très compétitifs
Cette solution permet d’assurer des temps de parcours très compétitifs et fiables car indépendants des
conditions de circulation :
-

24 minutes entre la gare Matabiau et l’aéroport,

-

25 minutes entre le centre de Toulouse et l’aéroport,

-

20 minutes depuis Colomiers

-

moins de 40 minutes depuis Labège.

Ce sont des temps divisés par deux par rapport à l’accès en voiture aux heures de pointe.
Ces temps de parcours, combinés à une fréquence de desserte de 5 minutes, feront de l’aéroport
Toulouse Blagnac l’un des aéroports les mieux desservis en Europe.

Du matériel roulant reconditionné dans le cadre d’un programme mi-vie
Les rames qui seront utilisées pour la ligne Aéroport Express seront une partie des rames actuelles
circulant sur les lignes T1 et T2.
Ces rames dédiées seront reconditionnées dans le cadre de l’opération de rénovation à mi-vie de ce
matériel, qui aura alors une quinzaine d’années, à la fois sur ;
-

leurs aménagements intérieurs – à l’instar de la rénovation qui a été opérée sur les rames de VAL –
de manière à intégrer des conditions de confort optimales pour les personnes ayant des bagages et
les technologies les plus avancées en terme d’information des voyageurs et d’exploitation

-

leur design extérieur, le caractère modulaire des rames Citadis permettant ces modifications.
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