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La station Gros-Chêne est, avec celles 
de Cleunay et Saint-Germain, une des 
trois stations de la ligne b qui utilise  
pour sa construction la technique des 
parois moulées. 

Le procédé consiste à réaliser le mur 
d’enceinte de l’ouvrage enterré avant 
le terrassement. C’est ce mur qui 
soutient ensuite les terres. Pour cela, 
une tranchée de l’épaisseur et de la 
profondeur du mur est réalisée en 
plusieurs panneaux sur la périphérie 
de l’ouvrage. De la bentonite (argile) 
mélangée à de l’eau est substituée à la 
terre retirée de la tranchée. 

La boue est fabriquée dans une 
centrale spécifique, comprenant des 
silos, des malaxeurs et une unité de 
recyclage permettant de régénérer le 
mélange en permanence.

La pression exercée par la bentonite 
soutient les terres le long de la 
tranchée. Des cages d’armature sont 
mises en place et du béton est injecté 
au fond de la tranchée. Le béton chasse 
alors de la tranchée la bentonite, qui 
est récupérée.

Le mur d’enceinte de l’ouvrage enterré 
est ainsi réalisé. Le terrassement peut 

ensuite commencer.
Ces parois constitueront les «murs» 
définitifs de la station. Elles assureront 
en permanence la reprise des poussées 
dues au terrain naturel, à la nappe 
phréatique ainsi qu’aux surcharges.

De gauche à droite, quatre panneaux à des stades différents : début du creusement, fin 
du creusement, mise en place de l’armature, bétonnage. Source : BOTTE Fondation

Depuis plusieurs mois, des 
études ont été menées 
pour réadapter le mode 
de soutènement de la 
future station Gros-Chêne, 
initialement prévu en pieux, 
afin qu’il soit plus adapté à la 
nature du sous-sol. 

Ainsi, la technique de 
soutènement qui a été retenue 
est celle des parois moulées.

Les installations nécessaires 
à ce procédé, dont les silos  à 
bentonite, seront mises en 
place avant fin 2015.

Les premières parois moulées 
seront réalisées à partir de 
début 2016.

Silos à bentonite - Station Saint-Germain - Août 2014 
© Semtcar



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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Les tRaVauX en chiFFRes

- 21m
profondeur maximum de creusement, qui devrait être 
atteinte fin automne 2016, à l’issue du terrassement.

- 15,1m
niveau des quais de la future station. Les voyageurs ne 
descendront pas plus bas, mais des volumes techniques 
seront conservés sous les quais.

29 500m3

volume de terrain qu’il faudra extraire pour réaliser la 
«boîte» de la station.

Schéma de la «boîte» de la station Gros-Chêne - Salle des billets
Source : Egis

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 Dépots 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.

Réalisation des parois moulées - Station Saint-Germain - Mai 2014 

13 900m3

quantité de béton nécessaire à la réalisation de la 
structure de la station.

1 440 tonnes
masse d’armatures métaliques utilisée pour renforcer 
les parois et dalles de béton de l’ouvrage.


