
 

  

On Thursday 6th October, a conference was held about the metro line 2 project in Bogotá, Colombia. This was 
presented to the companies belonging to the Colombian Chamber of Infrastructures by Claudia Lopez, Mayor 
of Bogotá, the Bogotá Metro Company EBM, and the Financiera de Desarrollo Nacional, FDN. The main 
objective of this conference was to stimulate the participation of companies in the selection process for works, 
maintenance, supply, and operation. 
 
 As Claudia Lopez declared, "unlike the Line 1 project, the same vision will be adopted at all levels of the 
project: a vision of sustainable mobility for a multimodal transport service. Therefore, all efforts have been 
made to establish the pre-feasibility, feasibility, and financing agreement for this Line 2. It should be noted that 
this project was developed in 2.5 years, whereas the development of the first line took 20 years. To ensure the 
smooth running of a sustainable infrastructure project, many studies were carried out with particular 
attention paid to geotechnical risk management. 

Characteristics 

• The first underground line (except for the last 
station) that will consist of 11 stations with a 10.8m 
diameter tunnel.  

• Will start at Calle 72 and run to Fontanar with an 
extension of 15.6 kilometers.  

• Built as an extension of the Line 1 to expand the metro 
network by 66%.  

• Connection of the metro line with other sustainable 
means of transport. 

• Integration of the line with the urban environment, 
considering the needs of the community, 

• 43 km/h à will allow users to do in 21 minutes what 
they usually do in 1h à saving of 60 million hours 
of travel per year. 

• Reduction in CO2 emissions of nearly 143,000 
tons/year. 

• 25 metro trains with 7 carriages, each with 4 doors 
per carriage, with 1 train accommodating up to 1,800 
passengers. 

Financing 

• Investment of the line amounts to €7,3 
millions, of which €5,1 millions will come 
from the Nation and €2,2 millions from the 
district. 

• The share of the debt has already been 
approved by the Bogotá Council through 
the 853 agreements. 

• EBM will undertake the project with a 
concessionaire rather than a private public 
association.  

• EBM and the concessionaire will share 
different roles in the transaction scheme 
in the full concession. 

Find all the information on this conference 
(construction materials, structure and 
mechanism of the transaction, timetable of 
the works, details of the project risks, ...) via 
their detailed presentation. 
 

Schedule 

• A project 2940-day project that will start in 2023. 
• The project roadmap available on the EBM webpage. 
• Market feedback on the roadmap will be available in November 2022.  
• The selection process and tender for the execution of the project will start in 

the 1st quarter of 2023.  
• Awarding is planned for the 4th quarter of 2023. 



 

 
 

Le jeudi 06 octobre a eu lieu la conférence concernant le projet de la ligne 2 de Métro à Bogotá. Celui-ci été 
présenté aux entreprises faisant partie de la Chambre Colombienne des Infrastructures par Claudia Lopez, 
mairesse de Bogotá, l’Entreprise Metro de Bogotá EBM et la Financiera de Desarrollo Nacional FDN. 
L’objectif principal de cette conférence était de stimuler la participation des entreprises aux processus de 
sélection pour les travaux, la maintenance, la fourniture et l’exploitation de cette deuxième ligne. 
 
Comme l’a affirmé Claudia Lopez, « contrairement au projet de la ligne 1, une même vision sera adoptée à tous 
les niveaux du projet : une vision de la mobilité durable pour un service de transport multimodal. » Tous 
les efforts ont donc été mis en œuvre pour concrétiser la préfaisabilité, la faisabilité et l’accord de financement 
de cette ligne 2. Il convient de préciser que ce projet a été élaboré en 2 ans et demi, alors que pour la première 
ligne, le processus avait pris 20 ans. Pour assurer le bon déroulement d’un projet d’infrastructure durable, 
un nombre important d’études a été mené avec une attention particulière portée à la gestion des risques 
géotechniques.  
 
Caractéristiques 
 
• La première ligne souterraine (exceptée la dernière 

station) et sera composée de 11 stations avec un 
tunnel de 10,8m de diamètre.  

• Commencera de la calle 72 et ira jusque Fontanar avec 
une extension de 15,6 kilomètres.  

• Construire dans le prolongement de la ligne 1 pour 
étendre le réseau de métro de 66%.  

• Connexion de la ligne de métro avec les autres 
moyens de transports durables. 

• Intégration de la ligne en accord avec 
l’environnement urbain en tenant compte des 
besoins de la communauté. 

• 43 km/h à usagers feront en 21 minutes ce qu’ils 
faisaient en 1 heure à gain de temps de 60 millions 
d’heures/an. 

• Diminution de l’émission de CO2 de près de 143 
000 tonnes/an. 

• 25 trains de métro composé de 7 wagons avec 
chacun 4 portes par wagon, 1 train pouvant accueillir 
jusqu’à 1 800 passagers. 

Financement 

• Investissement de 7,3 millions €, dont 5,1 
millions € viendront de la Nation et 2,2 
millions € du District. 

•  La quote-part de la dette a déjà été 
approuvée par le Conseil de Bogota via le 
biais de l’accord 853. 

• EBM entreprendra le projet avec un 
concessionnaire plutôt qu’avec une 
association publique privée.  

• EBM et le concessionnaire se partageront 
donc différents rôles dans le schéma de 
transaction dans la concession intégrale. 

Agenda 
• Projet de 2940 jours qui commencera en 2023. 
• La feuille de route du projet est disponible sur EBM. 
• Commentaires du marché sur cette feuille disponibles en novembre 2022.  
• Le processus de sélection et l’appel d’offres pour l’exécution du projet 

débuteront au 1er quadrimestre de l’année 2023.  
• L'attribution est prévue pour le 4ème quadrimestre 2023. 

Retrouvez toutes les informations sur cette 
conférence (les matériaux de construction, la 
structure et le mécanisme de la transaction, le 
calendrier des travaux, les risques du projet, 
...) via leur présentation détaillée. 
 


