
 
  

On the 13rd October, an online conference was held about the progress of the construction of the first metro line 
in Bogotá with the help of ARGOS, a multinational company from Colombia that produces and markets cement 
and concrete. ARGOS is the exclusive concrete supplier for this project. These advances were presented by Wu Yu, 
legal representative of the Metro Línea 1 (ML1) concessionaire and the Patio Taller works by the ARGOS group. 

The project for this first metro line is being carried out by Metro Línea 1 with China Harbour Engineering Company,, 
a Chinese company with over 30 years of experience in international operations, in association with Xi'an Metro. 
 
The project is currently in the "pre-operational" stage. At the end of 2021, works began on the Patio Taller with 
the ARGOS Group, where the first 30 trains will be parked, which from 2028 will run on a 24-kilometre viaduct, 
linking the south and north of the city in just 27 minutes. On 15th September, the project reached 6.85% of its 
progress and began the end of its design phase. According to Wu Yu, the construction of the Avenida 68 bridge 
will begin earlier than expected. This bridge will feed the first metro line of Bogotá and connect to Calle 26. It will 
serve as a link between the main lines in this area and will allow more than 7,500 users of the transport system to 
travel every hour. 

In January 2023, the construction of the line will start and will be completed in September 2027 
In March 2028, according to ML1's schedule, the metro line will be ready to use. 

The next recruitment of subcontractors and suppliers will be based on the next steps of 
the project. The process will be divided into 4 stages with intermediate phases.  
To apply, first register you company via: http://reg.metro1.com.co  
 
Find the presentation with all the detailed information about the recruitment and the 
progress of the metro line 1 project here: https://bit.ly/3TdAZRb  

The concession in charge of the construction of the Metro line de la 80 in Medellín, Temporal Metro de la 80, has 
assigned the contract for the construction of the line to a Chinese company, China Railway construction Company 
(Crrc) and a Portuguese company, Mota-Engil Portugal. These will be responsible for building the trains and will 
also handle the public works. 
 
This decision caused a stir since Mota-Engil was the subject of a media scandal in 2016. The company oversaw the 
construction of 248 schools and had only built 17 in the end, accusing the management body responsible for the 
Funds for the Financing of Educational Infrastructures (FFIE) of failing in their duties. In 2019, they then ended the 
contract. Nevertheless, Sergio López, director of Urban Planning of Medellín and director of the Metro de la 80 
affirmed that this was not a problem and that there are currently no sanctions or investigations against Mota-
Engil Colombia. Finally, he also stated that the metro line will be completed in 2027. 
 
For more information about the construction of this line, go to: https://www.metrodemedellin.gov.co/al-
dia/noticias/un-nuevo-hito-en-el-metro-de-la-80-se-adjudico-el-contrato-de-obras-civiles-y-de-suministro-de-
trenes  



 

Ce 13 octobre a eu lieu une conférence en ligne sur l’avancement de la construction de la première ligne de métro 
de Bogotá avec l’aide d’ARGOS, une multinationale d’origine colombienne qui produit et commercialise du ciment 
et du béton. Celle-ci joue le rôle de fournisseur exclusif de béton pour ce projet. Ces avancements ont été présentés 
par Wu Yu, représentant légal du concessionnaire Metro Línea 1 (ML1) et les travaux du Patio Taller par le groupe 
ARGOS. 
Le projet de cette première ligne de métro est mené par Metro Línea 1 avec China Harbour Engineering Company, 
une entreprise chinoise avec plus de 30 ans d’expérience dans les opérations internationales, en association avec 
Xi’an Metro. 
Actuellement, le projet est dans l’étape « pré-opérationnelle ». Fin 2021, les travaux ont commencé sur le Patio 
Taller avec le groupe ARGOS, où seront garés les 30 premiers trains qui, dès 2028, circuleront sur un viaduc de 24 
kilomètres, reliant le sud et le nord de la ville en seulement 27 minutes. Le 15 septembre, le projet a atteint les 
6,85% de sa progression et a entamé la fin de sa phase de conception. Selon Wu Yu, la construction du pont Avenida 
68 commencera plus tôt que prévu. Ce pont alimentera la première ligne du métro de Bogota et se raccordera à la 
Calle 26. Il servira de liaison entre les lignes principales de cette zone et permettra à plus de 7 500 usagers du 
système de transport de se déplacer chaque heure. 
 En janvier 2023, la construction, de la ligne débutera et se terminera en septembre 2027.  
En mars 2028, selon l’agenda de ML1, la ligne de métro sera opérationnelle. 
Le prochain recrutement de sous-traitants et de fournisseurs se réalisera sur base des 
prochaines étapes du projet. Le processus se divisera en 4 étapes avec des phases 
intermédiaires. Pour soumettre une candidature, enregistrez d’abord votre entreprise via : 
http://reg.metro1.com.co  
Retrouvez la présentation avec toutes les informations détaillées concernant le 
recrutement et l’avancement du projet de la ligne de Métro 1 de Bogotá ici : 
https://bit.ly/3TdAZRb  
 

La concession responsable de la construction de la ligne de métro de la 80 à Medellín, Temporal Metro de la 80, a 
attribué le contrat pour la construction de la ligne de métro de la 80 à Medellín à une entreprise chinoise, China 
Railway construction Company (Crrc) et une entreprise portugaise, Mota-Engil Portugal. Celles-ci seront chargées 
de construire les trains et s’occuperont également des travaux publics. 
 
Cette décision a fait parler d’elle, car Mota-Engil avait fait l’objet d’un scandale médiatique en 2016. L’entreprise 
était chargée de construire 248 écoles et n’en avait finalement construit que 17, accusant le Patrimoine Autonome 
des Fonds pour le Financement des Infrastructures Éducatives (FFIE) de manquer à ses devoirs. En 2019, ils ont alors 
mis fin au contrat. Cependant, Sergio López, directeur de l’Urbanisme de Medellín et directeur du Metro de la 80 a 
assuré que ce n'était pas un problème et qu’il n’y a aucune sanction ou enquête ouverte contre Mota-Engil 
Colombia. Enfin, il a également affirmé que cette nouvelle ligne de métro sera achevée en 2027. 
 
Pour plus d’information sur la construction de cette ligne, rendez-vous sur : 
https://www.metrodemedellin.gov.co/al-dia/noticias/un-nuevo-hito-en-el-metro-de-la-80-se-adjudico-el-
contrato-de-obras-civiles-y-de-suministro-de-trenes  
 
 


