DOSSIER DE PRESSE
Décembre 2021

Prolongement de la ligne B du métro
Gare d’Oullins – Saint-Genis-Laval – Hôpital Lyon Sud
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Contexte
Avec plus de 140 lignes de métro, bus, tramways, funiculaires et trolleybus, le réseau de transport
lyonnais est le plus important de France (après l’Ile de France).
Véritable levier de développement économique, social et durable de l’agglomération lyonnaise, le
SYTRAL mobilise les savoir-faire et les techniques de pointe pour développer chaque jour davantage le
réseau et proposer une réelle alternative à la voiture.
Dans le cadre de son nouveau plan de mandat 2021-2026, le SYTRAL poursuit les travaux du
prolongement de la ligne B du métro à Saint-Genis-Laval, commune de 22 000 habitants située dans le
sud-ouest de la Métropole de Lyon, qui abrite un important pôle hospitalier et d’enseignement.
Ce grand projet s’inscrit dans la continuité de la précédente extension, de Gerland (Lyon 7ème) à Oullins,
commune du sud-ouest lyonnais, mise en service en décembre 2013. Ce chantier, qui figure parmi les
grands travaux de l’agglomération, va incontestablement changer la vie de milliers d’habitants de ce
territoire dès 2023.

1. Le prolongement de la ligne B du métro
Enjeux et objectifs
La ligne B du métro de l’agglomération lyonnaise est la troisième ligne du réseau TCL, avec 180 000
voyages/jour. Elle relie aujourd’hui la station Charpennes située à Villeurbanne, à la station gare
d’Oullins. D’une longueur de 7.7 km et comportant 10 stations, cette ligne constitue une liaison nordsud importante qui transite par le quartier d’affaires de la Part-Dieu et dessert plusieurs centralités,
des pôles universitaires, ainsi que des zones de forte activité économique et d’emploi.
Le projet de prolongement de la ligne B à Saint-Genis-Laval a pour principaux objectifs la desserte du
centre-ville d’Oullins et du pôle hospitalo-universitaire de Lyon Sud avec ses 4 000 emplois et 4 500
étudiants, et plus largement la desserte du secteur sud-ouest de l’agglomération et ses 100 000
habitants.
Le projet permettra:
- de participer au renouvellement et à l’essor des secteurs desservis (projet de développement du
Vallon des Hôpitaux et renforcement du pôle hospitalo-universitaire)
- d’améliorer la fréquentation du réseau de transports collectifs, pour encourager le report modal
et ainsi attirer de nouveaux usagers, en leur proposant une offre de transport qualitative, fiable,
performante, compétitive sur le plan économique et respectueuse de l’environnement
- le réaménagement qualitatif des espaces à proximité des stations
- de promouvoir un modèle de ville solidaire avec la desserte de quartiers inscrits au titre de la
Politique de la Ville. Le prolongement du métro s’inscrit comme un vecteur d’accès à l’emploi
pour les personnes éloignées des pôles d’emploi principaux
- d’agir sur l’environnement en réduisant la pollution atmosphérique et sonore

Le tracé
Le projet prévoit la création de :
- 2.4 km de ligne nouvelle
- 2 stations : Oullins Centre et Saint-Genis-Laval – Hôpital Lyon Sud
- 1 pôle multimodal à la station terminus
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2. Les stations
La station Oullins Centre
Située sous la place Anatole France à proximité de l’Hôtel de Ville et de la Grande Rue d’Oullins,
véritable artère de vie, la station desservira le cœur de la ville d’Oullins et offrira des connexions avec
les lignes de bus. Conçue comme le prolongement de la place Anatole France, elle sera construite avec
des matériaux lumineux, naturels et chaleureux, tels que la pierre, le bois et la résine minérale.
Les travaux de cette station dont les quais se situeront à 25 m de profondeur, ont démarré en 2018 et
s’achèveront mi-2023. La station disposera de trois niveaux : -1 (salle des billets), -2 (mezzanine), -3
(quais). L’accès aux quais s’effectuera par les escaliers mécaniques et ascenseurs et le niveau -1 sera
équipé des contrôles d’accès et distributeurs de titres de transport.
La création de la station s’accompagnera d’une requalification de la place Anatole France, opérée par
la Métropole de Lyon.
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La station Saint-Genis-Laval – Hôpital Lyon Sud
La station Saint-Genis-Laval – Hôpital Lyon Sud sera implantée sur la zone de parking du Centre
Hospitalier Lyon Sud, à l’ouest du chemin du Grand Revoyet, dans une zone en pleine mutation. Le
secteur du Vallon des Hôpitaux est appelé à devenir un tout nouveau quartier de Saint-Genis-Laval. Un
grand projet métropolitain, équilibré et concerté qui offrira d’ici 2035, un cadre de vie exceptionnel
pour habiter, travailler et innover à seulement 15 minutes de Lyon grâce au métro B.
Dans cette station construite sur 3 niveaux, le voyageur sera guidé par la lumière naturelle qui se
diffusera depuis la salle d’échange jusqu’aux quais. Le béton et le grès cérame émaillé blanc
apporteront clarté et luminosité à la station. Des œuvres de Marc Riboud, célèbre photographe, seront
mises à l’honneur à l’entrée de la station.
Dès 2023, 25 000 voyageurs sont attendus chaque jour dans cette station dont les quais seront à 15
mètres de profondeur.

Vue aérienne des Hôpitaux Lyon Sud

3. Le pôle multimodal
Le projet du SYTRAL s’accompagne de la création d’un pôle multimodal à la station terminus, qui vise
à encourager l’intermodalité des déplacements. Son implantation, au cœur d’un quartier en devenir
fortement dédié à la santé, permettra de relier la Métropole par le prolongement de la ligne B du
métro.
Le site sera accessible via de nouvelles voiries qui seront créées par la Métropole de Lyon. Une
esplanade piétonne permettra l’accès à la station de métro, à la gare de bus et au centre hospitalier.
Le pôle multimodal, lieu de croisement de tous les parcours, s’organisera autour d’un axe longitudinal
nord-sud dans le prolongement du patio attaché à la sortie du métro.
- Au nord-est les entrées et les sorties des voitures.
- Au sud les accès piéton et l’entrée du métro.
- A l’ouest l’accès vélos.
- A l’est la connexion TCL avec la gare de bus.
Le pôle multimodal sera par ailleurs doté d’un parc relais pour les voitures et les vélos. Afin de répondre
à l’évolution des modes de déplacement et d’accessibilité et aux enjeux de la transition énergétique,
le SYTRAL a fait évoluer les fonctionnalités de ce futur parc relais en doublant la capacité d’accueil pour
les vélos avec désormais 550 places et un atelier de réparation dédié. Par ailleurs, 85 places seront
réservées aux covoitureurs afin de limiter l’autosolisme et des réflexions sont en cours pour proposer
des emplacements aux trottinettes électriques en
libre-service.
Le bâtiment, construit au-dessus de la station de
métro pour faciliter les correspondances et
optimiser le flux des voyageurs, permettra
d’orchestrer les interfaces entre les différents
modes de transports, collectifs et individuels.

Inscrit dans une démarche de développement durable, le bâtiment verra sa toiture et certaines façades
en résille métallique, végétalisées. Des panneaux photovoltaïques seront installés sur la toiture pour
maximiser l’autoconsommation électrique du parking. Les bornes de recharge pour les voitures
électriques seront directement alimentées par ces panneaux. La production photovoltaïque permettra
ainsi de réduire l’empreinte carbone du parc relais.
Les eaux de pluie seront récupérées pour permettre l’arrosage du jardin du patio et de la toiture
végétalisée.
Enfin, le bâtiment offrira un éclairage naturel et des vues sur le paysage au travers du filtre mordoré
de sa façade ainsi que sur le jardin patio, au cœur du bâtiment. La résille enveloppant les façades sera
translucide et laissera passer l’air et la lumière naturels tout en camouflant la vue des voitures aux
passants.
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4. Le tunnelier
Pour le creusement du tunnel nécessaire au prolongement du métro B, le SYTRAL a opté pour la
solution la plus adaptée pour répondre à la complexité géologique des sous-sols et engendrer le moins
de nuisances : le tunnelier « à densité variable ».
Cette spectaculaire machine de 2 200 tonnes et d'une puissance de 7.6 MW, soit l'équivalent d'un TGV,
est capable de grignoter les terrains les plus résistants comme les plus friables. Son imposante roue de
coupe, spécialement conçue pour ce chantier, permettra la construction d’un tunnel monotube de
8m50 de diamètre intérieur sur 2,4 km.
Véritable « train-usine », il creuse le tunnel, évacue les débris et pose les voussoirs préfabriqués qui
constituent la paroi interne du tunnel en assurant son soutènement. Durant la phase de creusement,
le puits de Saint-Genis-Laval sert à l’approvisionnement du tunnelier en voussoirs ainsi qu’à
l’évacuation des déblais. Au total pour ce prolongement, 170 000 m3 de déblais seront évacués par le
tunnelier, dont 30 000 seront récupérés et réutilisés sur le chantier.
Fabriqué en Allemagne puis livré en pièces détachées, le tunnelier de 122 mètres a commencé son
périple souterrain fin 2019. Il est passé devant les Hôpitaux et sous la rue du Grand Revoyet, a traversé
la Grande Rue d’Oullins, la place Anatole France et la rue de la République avant de terminer sa course
en juin 2021, dans le tunnel existant au puits Orsel, derrière la station Gare d’Oullins.
Après le démontage des installations, le puits de lancement du tunnelier sera transformé en un puits
de ventilation, offrant un accès pour les services de secours et assurant le désenfumage en cas
d’incendie. Il disposera également d’une station de nettoyage des rames. Un second puits sera
également créé entre les 2 futures stations dans le quartier du Grand Revoyet à Oullins.
Pour faire fonctionner l’impressionnante machine, 5 équipes d’une vingtaine de travailleurs (pilote,
opérateur de tapis, opérateur de la centrale de traitement des boues, poseur de servitude, pilote de
train sur pneus, etc.) se relaient 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
Le tunnelier sous la protection de sa marraine et de Sainte-Barbe

Les tunneliers portent traditionnellement un prénom féminin, celui de leur marraine, en
référence à Sainte-Barbe, patronne et protectrice des mineurs et des ouvriers.
Le tunnelier qui assure le prolongement du métro B a été placé sous la protection de Coline,
étudiante en BTP, qui, a baptisé le tunnelier le 25 octobre 2019, en présence des équipes du
SYTRAL et des entreprises du chantier.

Le tunnelier, dont la singularité tient à l’association de deux technologies, dites de pression de terre et
pression de boue, se compose de 4 parties :
- La roue de coupe, à la tête du tunnelier, pièce maîtresse de près de 10 mètres de diamètre
fabriquée sur mesure, qui permet de grignoter les terrains les plus résistants comme les plus
friables ;
- Le bouclier permet de reprendre la pression exercée à l’avant de la roue de coupe et d’assurer
l’étanchéité entre la roue de coupe et les postes de travail situés sous la jupe. Il permet
également de protéger les équipes qui pilotent le tunnelier ;
- La jupe est le cylindre en acier qui protège les ouvriers à l’avancement pendant le creusement
et la pose d’un anneau du tunnel, composé de voussoirs ;
- Le train suiveur, qui assure entre autre l'évacuation des déblais, l'approvisionnement en
voussoirs depuis la surface, mais aussi l’approvisionnement en eau, électricité, ou en
matériaux nécessaires à la gestion du creusement.
Les ingénieurs chargés de le faire fonctionner, ont été impliqués dans sa conception afin de le
compléter de solutions techniques innovantes, spécifiquement adaptées au chantier.

Zoom sur le tunnelier sur le site du projet : http://www.sytral.fr/555-zoom-sur-le-tunnelier.htmLa vidéo
de présentation du tunnelier, disponible sur la chaîne YouTube du SYTRAL : SYTRAL Rhône

5. L’automatisation et le matériel roulant
Afin de répondre à la hausse continue de fréquentation du métro et en vue de la prochaine mise en
service du prolongement de la ligne B à Saint Genis-Laval-Hôpital Lyon Sud, le SYTRAL investit 430
millions d’euros dans le projet Avenir Métro qui prévoit notamment l’acquisition de 30 rames nouvelle
génération exploitées en pilotage automatique sans conducteur.
Acquises pour un montant de 140 millions d’euros, ces rames entièrement accessibles, bénéficient des
dernières avancées technologiques afin d’augmenter la disponibilité et l’information voyageurs et de
faciliter la maintenance. D’une longueur identique à celle des rames de la ligne D (36 mètres),
climatisée, chaque rame peut transporter jusqu'à 325 passagers dont 64 assis. Respectueuses de
l'environnement, les nouvelles rames éco-conçues sont recyclables à 96 % et permettent une
optimisation de la consommation d’énergie. Elles sont notamment dotées d'un système d'éclairage
LED et de dispositifs de récupération de l’énergie et de freinage.
En 2022, la ligne B sera progressivement exploitée en pilotage automatique intégral avec les
nouvelles rames sans conducteur. La mise en œuvre de ce nouveau système permettra dans un
premier temps d’augmenter la capacité de la ligne de 30% puis de 50% à l’horizon 2023 lors de la mise
en service de l’extension vers Saint-Genis-Laval - Hôpital Lyon Sud.

6. Calendrier – chiffres clés
Planning prévisionnel :
• Lancement des études : 2011
• Lancement de l’opération : décembre 2014
• Concertation préalable : janvier 2015
• Enquête publique : octobre 2015
• Déclaration d’utilité publique : mai 2016
• Travaux de déviations de réseaux : 2017
• Début des travaux de génie civil : rentrée 2018
• Construction des ouvrages (puits, stations) : octobre 2018 – automne 2019
• Creusement du tunnel : décembre 2019 – juin 2021
• Fin des travaux de génie civil pour les stations : 2021
• Démontage du tunnelier : mai 2021 – septembre 2021
• Travaux d’équipements (voies, énergie…) et aménagement des stations : novembre 2021 – août
2023
• Essais systèmes et marche à blanc : mars 2023 à fin 2023
• Mise en service : fin 2023

Chiffres clés
391 M€ de budget
4 ans de travaux
100 entreprises interviennent sur le projet
2,4 km de ligne nouvelle
1 tunnelier de 122 m de long
2 stations supplémentaires
17 minutes entre les stations Charpennes et Saint-Genis-Laval – Hôpitaux Sud
25 000 voyageurs/jour attendus en 2023 à la station Saint-Genis-Laval Hôpital Lyon Sud
2 minutes de fréquence en heure de pointe
1 pôle multimodal
1 parc relais

7. Les acteurs du chantier
Un chantier comme celui du Métro B représente une opportunité d’activité pour de très nombreuses
petites et moyennes entreprises de la région. A terme, près de 100 entreprises représentant environ
200 personnes par jour, interviendront sur les différents lots de la construction.
Le SYTRAL, le maître d’ouvrage - C’est l’autorité organisatrice des transports en commun dans
l’agglomération lyonnaise. À ce titre, le SYTRAL définit, finance et réalise les projets de développement
du réseau TCL, parmi lesquels, le prolongement du métro B.
MELYES, le maître d’œuvre - Groupement Egis Rail et Systra, en sa qualité de maître d’œuvre, conçoit
le projet, assure le suivi technique et financier du chantier.
ARCHITECTE ATELIER SCHALL et ARCHITECTE AZC (Atelier Zundel Cristea) ont respectivement imaginé
la station Oullins centre et la station Saint-Genis-Laval – Hôpitaux Sud. Ils assurent la conception
architecturale au sein du groupement MELYES.
Le groupement de la maitrise d’œuvre du parc relais est composé de BABEL & PRADO, TPF ingénierie
et Acceo.
Le groupement d’entreprises de génie civil
Implenia France, Implenia Suisse et Demathieu Bard Construction : le puits d'arrière gare et de
lancement du tunnelier, le creusement du tunnel et la station Oullins Centre / NGE : la station SaintGenis-Laval / MAIA SONNIER : le puits de secours et de ventilation du Grand Revoyet
Leon Grosse et Briand pour le parc relais
COLAS RAIL, en charge de la construction de la voie ferrée
HERRENKNECHT, sous-traitant de Implenia France pour la fabrication du tunnelier
APAVE, le bureau de contrôle technique, s’assure de la solidité des ouvrages et de la compatibilité des
techniques de creusement du tunnel avec le bâti existant.
CERTIFER vérifie et valide le bon fonctionnement en toute sécurité du métro sur la ligne B prolongée.

NOVICAP est le coordonnateur SPS (Sécurité Protection de la Santé). Ils contrôlent le bon respect des
règles de sécurité et de protection de la santé des intervenants sur le chantier.
KEOLIS Lyon, l’exploitant, assiste le maître d’ouvrage sur les aspects liés à la bonne exploitation et la
maintenance futures du métro, en lien étroit avec le maître d’œuvre.
Les HCL, la Métropole de Lyon et les communes concernées, sont associés au projet.
Une démarche d’insertion sociale forte portée par le SYTRAL
Dans le cadre de sa politique en matière de développement durable sur l’aspect sociétal, le SYTRAL
intègre des clauses d’insertion sociale dans ses marchés de travaux afin de permettre l’accès ou le
retour à l’emploi de personnes qui en sont éloignées.
Cet engagement, renouvelé en 2013 dans le cadre du 3ème appel à projets « transport collectifs et
mobilité durable » se traduit par un objectif de 10 % d’heures travaillées consacrées à l’insertion.
Pour l’accompagner dans sa démarche, le SYTRAL a confié à un assistant à maîtrise d’ouvrage les
missions portant sur l’identification des marchés, le dimensionnement des clauses d’insertion inclues
dans les marchés de travaux, l’accompagnement des entreprises, la mobilisation des partenaires de
l’emploi et de l’insertion, le contrôle, le suivi de l’avancement et enfin la restitution des données pour
l’évaluation de la démarche.
Les différents partenaires de l’emploi et de l’insertion du territoire travaillent avec les entreprises qui
interviennent sur le chantier pour le recrutement, la formation et la mise à disposition des personnels.
Pour le projet Métro B, ce sont près de 50 000 heures de travail qui seront réalisées dans ce cadre.
Plusieurs dizaines de personnes seront impliquées avec la contractualisation de contrats de travail
(intérim d’insertion, CDI, contrat de professionnalisation).

Trois bases vie
Pour garantir de bonnes conditions de travail aux personnels de chantier, le SYTRAL a aménagé trois
bases vie (sanitaires, bureaux, salle de réunion, vestiaires, réfectoire…) à côté du chantier : deux
localisées à Saint-Genis-Laval, sur le chantier du puits de lancement du tunnelier et à proximité de la
future station terminus, la troisième à Oullins Centre, rue Pasteur, à proximité de la future station.

8. L’information aux riverains
Le SYTRAL porte une attention particulière à l’information et au dialogue avec les riverains et les
entreprises des quartiers traversés.
Tout au long de ce chantier d’envergure, le SYTRAL édite notamment une lettre dédiée au projet pour
informer régulièrement de l’avancée du chantier. L’information est également relayée et mise à jour en
temps réel sur les nombreux supports numériques du SYTRAL : la page dédiée au projet sur sytral.fr,
Mobiles – le magazine numérique, les écrans i-tcl embarqués dans les tramways, trolleybus et les
principales stations de métro, ainsi que sur les pages dédiées au projet sur les réseaux sociaux.
Une collaboratrice du SYTRAL, dédiée au suivi des relations avec les riverains est également à leur
disposition pour toute question : Isabelle NARDOU-THIMONET- 06 65 48 88 99 - metrob@sytral.fr
Le film de présentation du projet http://www.sytral.fr/69-metrob.htm
Une page dédiée sur le site du SYTRAL http://www.sytral.fr/69-metrob.htm

9. Le projet en images
Les photographies sont disponibles sur la médiathèque en ligne du SYTRAL qui compte près de 10 000
photos et vidéos des réseaux, des événements et des chantiers du SYTRAL.
Pour s’inscrire
1/ Se rendre sur le lien http://mediatheque.sytral.fr
2/ Cliquer sur le lien « Je souhaite m’inscrire » en page d’accueil
3/ Remplir les champs obligatoires en choisissant le mot de passe de son choix
4/ Après réception de l’email de confirmation de son inscription, sélectionner ses photos en les
ajoutant à son panier
5/ Cliquer ensuite sur le lien « Mon panier » en haut de page et envoyer sa demande de
téléchargement des images
6/ Réception d’un mail permettant de télécharger son panier de photos en haute définition

Annexes
La ligne B – Les chiffres clés
7.7 km
10 stations
Plus de 180 000 voyages/jour
Fréquence en heure de pointe : 3.30’
Vitesse commerciale : 27 km/h
Pilotage automatique avec conducteur
11 rames de 3 voitures - capacité de chaque rame : 428 voyageurs
1978 - mise en service entre Charpennes et Part Dieu – 1.2 km / 3 stations
1983 - extension à Jean Macé : 2.4 km / 3 stations
2000 - extension à Gerland : 2.4 km / 3 stations
2013 - extension à Oullins : 1.7 km / 1 station
2023 - extension à Saint-Genis-Laval - Hôpitaux Sud en 2023 – 2.4 km / 2 stations
En 2022
La ligne B sera progressivement exploitée avec les rames nouvelle génération
A partir de 2023
Exploitation de la ligne en pilotage automatique intégral
30 rames
+ 50% de capacité sur la ligne
10 km
12 stations
17 minutes entre les stations Charpennes et Saint-Genis-Laval – Hôpitaux Sud

La ligne B – Les temps de parcours en 2023
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