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nouvelle phase de chantier

• 305 tonnes : masse d’armatures métalliques utilisée pour 
renforcer les parois et dalles de béton de l’ouvrage

• 16 m : longueur • 21 m : longueur du rameau

• 225 m2 : surface• 15 m : largeur

• 6 000 m3 : volume de terrain qu’il faudra extraire pour 
réaliser la «boîte» de la station

• 2800 m3 : quantité de béton nécessaire à la réalisation de 
la structure de la station

le puits en chiFFres

• - 28 m : profondeur maximum de creusement

Madame, Monsieur,

Les travaux du puits 
Vincennes franchissent une 
nouvelle étape.

Le terrassement du puits 
est maintenant terminé, et 
la construction proprement 
dite (bétonnage du sol 
puis des parois) débute. 
Cette phase, qui doit durer 
jusqu’en juin, générera 
beaucoup moins de 
nuisances sonores que la 
précédente.

A partir de mai sera réalisé, 
à partir du puits, le rameau 
de liaison avec le tunnel. 
Des solutions sont à l’étude 
pour en limiter l’impact 
sonore, et nous aurons 
l’occasion de vous en 
reparler.

Nous restons à votre 
disposition pendant toute 
cette période de chantier.

N’hésitez pas à nous 
solliciter (coordonnées au 
verso).

Puits Vincennes - 
Réalisation de l’étanchéité - 

Février 2016 © Jean-Louis Aubert
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les Étapes du GÉnie civil du puits vincennes

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’État. Le projet reçoit également le soutien de la Région Bretagne et du Conseil Général d’Ille et Vilaine.

INFORMATIONS

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

ÉTAPE 1  : RADIER  (Dalle de sol du puits)

ÉTAPE 2 : JUPE (Parois du puits)

ÉTAPE 3 : RAMEAU
(Raccordement du puits au tunnel  par une galerie de liaison)

Février à début mars 2016

Mars à juin 2016

à partir de fin mars 2016

Tunnel du 
métro Rameau  

Niveau du sol
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Matériau drainant
Complexe d’étanchéité
Ferraillage
Coffrage
Bétonnage (232m3)

Ferraillage
Coffrage
Bétonnage 
Décoffrage
Remontée du coffrage

Phase 1 : 10 premiers mètres

Phase 2 : Passage du 
tunnelier

Phase 3 : Fin du rameau 
(10 derniers mètres)

Phasage 
du radier

Phasage 
de la jupe

Phasage 
du rameau
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