
Station
Sainte-anne
n°08

rÉalisation du confortement du sous-sol rue de la motte fablet

A certains endroits de la ligne 
préalablement identifiés, 
sont réalisés des travaux de 
confortements du sous-sol. 
Ces travaux consistent en la 
réalisation de clouage ou d’in-
jections qui permettront de 
consolider certains terrains 
plus sensibles, plusieurs mois 
avant le passage du tunnelier. 

Avant d’effectuer les forages, 
des avant-trous seront réali-
sés à l’aide d’une aspiratrice. 
Ces travaux, d’une durée de 2 
à 3 jours  pour chaque avant-
trous, peuvent entraîner des 
nuisances sonores impor-
tantes.

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

en quoi consistent ces travaux ?

Comme nous l’avions évoqué dans la lettre de chantier n°6, des confortements préventifs du sous-
sol vont être réalisés rue de la Motte Fablet, préalablement au passage du tunnelier dont l’arrivée 
à la station Sainte-Anne est prévue fin 2016. Ces travaux vont avoir lieu du 4 juillet au 29 août 2016. 

Les emprises chantiers seront positionnées sur la voirie et seront phasées en 2 temps (voir plan 
au verso). Ces travaux nécessiteront de fermer la rue à la circulation sauf pour les secours. Les bus 
seront déviés dans le sens République vers le Nord (plus de détails sur les déviations bus sur  www.
star.fr). Lors de la 1ère phase, des forages auront également lieu dans la cour intérieure côté impair de 
la rue de la Motte Fablet.

Les cheminements piétons y compris les accès aux commerces seront maintenus des 2 côtés de 
la rue ainsi que l’accès des véhicules à la cour intérieure côté impair. Une aire de livraison sera 
positionnée au début de la rue.

Étape 1
Forages

Étape 2
Introduction dans 

chaque forage d’un tube, 
lisse en partie haute et 

comportant des orifices 
en partie basse

Étape 3
Injection dans chaque 
tube d’un coulis à base 

de ciment qui se diffuse 
dans le sol
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Principe des confortements



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.

conditions de circulation du 4 juillet au 29 août 2016

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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Phase 1 : Juillet*

Phase 2 : Août*

lÉGende

Zone de travaux Cheminement piétons Accès riverains 
cour intérieure

Voie accès secoursAire de livraison Voie sans issue
sauf secours

* Phasage indicatif sous réserve d’aléas de chantier

Côté impair

Côté impair

Côté pair

Côté pair


