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La phase de soutènement et de terrassement de la station Jules Ferry est terminée depuis fin 
2015. Les travaux de la station sont maintenant entrés dans la phase de génie civil qui va consister 
à réaliser le radier, les parois et les dalles (voir les étapes au verso). Cette phase va durer environ 18 
mois et laissera place au second oeuvre.

nouvelle phase de chantier

Station Jules Ferry  - Ferraillage du radier 
Février 2016 © Jean-Louis  Aubert

BÉTONNAGE DU RADIER

Le radier actuellement en cours de ferraillage depuis 
le 2 février et d’un volume total d’environ 3 000m3 de 
béton, va être réalisé en plusieurs coulages dont les 
6 plus importants nécessiteront une mise en œuvre 
unitaire de 350m3 à 450m3 de béton durant la journée.

Ces 6 coulages d’une durée de 8 à 11 heures 
nécessiteront l’intervention permanente d’environ 
douze camions de livraisons soumis aux conditions 
d’accès et de circulation du centre-ville.

Aussi, afin de gêner le moins possible la circulation aux 
heures de pointe, l’entreprise a sollicité l’autorisation 
d’anticiper les premières livraisons de béton sur ces 
opérations. Elle serait alors amenée à démarrer à 6h 
sur 6 dates comprises entre le 17 février et le 15 avril 
2016 (jours non fixés à ce jour).

Si vous souhaitez être informé(e) des dates précises 
de ces interventions, vous pouvez vous inscrire à 
la newsletter «Jules Ferry» en vous rendant sur le 
site internet www.metro-rennes-metropole.fr, à la 
rubrique «S’informer».

Nous vous prions de nous excuser par avance pour la 
gêne occasionnée et restons à votre disposition.



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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Etape 1 : radier

Etape 4 : bétonnage des dalles de quai - 
1ère phase

Etape 6 : bétonnage de la dalle de la salle 
des billets

Etape 10 : (après passage tunnelier) Gaine de 
ventilation / murs et dalles de quai - 2ème phase

Etape 11 : béton de voie

Etape 9 : réalisation des accès sur la dalle de 
couverture

Etape 2 : parois jusqu’à la sous-face des dalles 
de quais

Etape 3 : béton de remplissage

Etape 5 : parois jusqu’à la sous-face de la salle 
des billets

Etape 7 : parois jusqu’à la sous-face de la 
dalle de couverture

lÉGende

Etape 8 : bétonnage de la dalle de couverture

les Étapes du GÉnie civil 
principe de construction


