
Station
gareS

02-2017

n°04

réalisation du rameau de correspondance

Des galeries de correspondance permettront 
de relier les stations des lignes a et b.

Les interventions ont débuté fin 2016 et vont 
se poursuivre en 2017. 2 galeries de 30m et 
60m sont à réaliser. Ces travaux situés à 20 
mètres de profondeur, se réalisent par un 
terrassement de la voûte qui est blindée à 
l’avance.

Amorce de la galerie côté ligne b - © Jean-Louis Aubert

Pour des raisons de sécurité, il est 
nécessaire de blinder et d’assurer 
une présence en continu pour 
prévenir tous désordres. Aussi, 
l’entreprise a obtenu de la préfecture 
l’autorisation de travailler 24h/24 
du lundi au vendredi du 15 février à 
juillet 2017 pour la construction du 
rameau de liaison.

Cependant, des mesures visant à 
limiter les nuisances vont être mises 
en place, notamment  : 

- Amorces de galeries réalisées dans 
le créneau 7h-21h

- Evacuation des déblais uniquement 
en journée 

- Installation de bâches acoustiques 
autour des équipements 
(compresseur, dépoussiéreur, etc.)

Nous vous prions de nous excuser 
par avance pour la gêne occasionnée.

eXtension des Horaires 
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Les galeries de correspondance



Les travaux de la ligne b du métro sont réalisés dans le cadre du programme Investissements d’Avenir, Action Ville de Demain, la Caisse des Dépôts étant 
l’opérateur de l’action Ville de Demain pour le compte de l’Etat. Le projet reçoit également le soutien de la Région Bretagne et du Conseil Général d’Ille et Vilaine.

INFORMATIONS

Les sites internet

http://www.metro-rennes-metropole.fr, rubrique «les travaux» 
pour le détail des interventions site par site.

http://circulation.rennesmetropole.fr/ pour connaître toutes les 
incidences des travaux à Rennes et choisir les meilleurs itinéraires.

DES QUESTIONS SUR LES TRAVAUX

Un médiateur de chantier est à votre disposition pour répondre à 
toutes vos questions sur les travaux.

Téléphone : 02 99 85 85 85

Par mail : info@semtcar.fr
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principe de construction du rameau

station ligne a
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b Galerie inclinée côté Est :
• Terrassement amorce galerie 

• Réalisation de la voûte parapluie
• Terrassement de la galerie

• Raccordement Est à la ligne a
• Réalisation du génie civil

Galerie entonnoir : 
• Réalisation de la voûte 
parapluie
• Terrassement
• Réalisation du génie 
civil

Galerie sous ligne a : 
• Réalisation de la voûte 
parapluie
• Terrassement
• Réalisation du génie civil

Galerie horizontale : 
• Terrassement
• Réalisation du génie civil

Galerie inclinée Ouest: 
• Réalisation de la voûte parapluie 
• Terrassement
• Raccordement Ouest à la ligne a
• Réalisation du génie civil

Puits rameau : 
• Réalisation du génie civil
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Rameau de liaison


