la base-vie du viaduc
Située à Cesson-Sévigné, avenue des Champs Blancs,
la base-vie regroupe, sur 4,5 hectares, l’ensemble des
installations nécessaires à la réalisation du viaduc :

1 Bureaux des entreprises et maîtrise d’œuvre
2 Aire de ferraillage des piles et voussoirs
3 Centrale à béton

Les piles et les voussoirs sont ferraillés directement sur la base-vie du viaduc. En moyenne,
sont ferraillés 5 voussoirs par jour et 1 à 2 têtes de pile par semaine.

LES PILES
La tête de pile est
acheminée à son futur
emplacement et mise en
place sur le ferraillage de
la base du fût.

4 Aire de préfabrication des voussoirs
5 Zone de stockage des voussoirs
POUR EN SAVOIR PLUS :
> www.metro-rennes-metropole.fr

6 Zone d’assemblage de la poutre de lancement
7

Point de départ de la poutre de lancement

DES QUESTIONS SUR LES TRAVAUX :
Un médiateur de chantier est à votre disposition pour
répondre à toutes vos questions sur les travaux.

LES voussoirs

Le coffrage est installé
pour permettre le
bétonnage de la pile.
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Une fois ferraillé, le voussoir est transféré sur l’aire
de bétonnage à l’aide d’une grue. Le feraillage est
placé dans un moule et bétonné. Le processus de
fabrication dure 24h : l’installation et le bétonnage
commencent le matin et se terminent le soir. Les
voussoirs passent la nuit sous un hangar mobile
pour permettre la maturation du béton.
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Téléphone : 02 99 85 85 85
Par mail : info@semtcar.fr
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La pile est décoffrée
(en général 24h après le
bétonnage).
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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, du Conseil Général d’Ille et Vilaine
et du fonds européen de développement régional.

Rampe d’accès à la poutre

Les voussoirs sont ensuite stockés sur une aire
pendant environ 1 mois. Ils sont tous numérotés
et placés dans un ordre bien définis. Ils seront
ensuite pris en charge par un fardier qui les
emmenera un par un sur la poutre de lancement.

LE VIADUC

LE VIADUC

LA RÉALISATION DU TABLIER : LA POUTRE DE LANCEMENT

Long d’environ 2,4 km, le viaduc relie les 3
stations aériennes de l’extrémité nord-est
de la ligne b : Beaulieu-Université, Atalante
et Cesson-Viasilva. Cette dernière station
sera associée à un parc relais.

CHIFFRES-CLÉS

2,4km

973

La poutre de lancement, alimentée par un groupe
électrogène, est un engin auto-déplaçable, qui s’appuie sur
le tablier et les piles, et qui s’affranchit donc de presque
toutes les contraintes de franchissement (pas de relation
avec le sol). Elle est composée de 2 poutres treillis de 110m
de long reposant sur 3 poutres chevêtre de 8m de large, qui
prennent appuis sur les piles.

Nombre total de voussoirs

Longueur du viaduc

6 à 7m

70

Nombre de piles

Hauteur moyenne sous tablier

8,6m

63t

Poids d’un voussoir sur pile

Largeur du tablier

suspentes

chariot

poutres chevêtres

et

150 000m3

Volume de béton total pour la fabrication des voussoirs

9,35m

Hauteur de la plus grande pile

Vue du viaduc boulevard des Alliés - Juillet 2017
© Jean-Louis Aubert

voussoir

LE PLANNING DE RÉALISATION

pile

Construction des piles : mai 2016 à fin 2017
Fin de construction de l’ouvrage : fin du 1 semestre 2018
er

110 m

Longueur de la poutre de
lancement

poutre de
répartition
tablier déjà réalisé

500t

visuel : extrait film © Razel-Bec / Eiffage

Découvrez le film d’animation présentant les étapes de construction
du viaduc sur www.metro-rennes-metropole.fr, rubrique S’informer
> Vidéos

3- Les voussoirs sont mis dans leurs positions 4- La poutre de lancement est glissée vers les 3
définitives et assemblés. Les poutres de piles suivantes pour recommencer un cycle de
répartitions et les suspentes sont enlevées. pose.

Poids total de la poutre de
lancement

3

Nombre de stations
aériennes

12 à 25m3

Volume de béton pour un
voussoir

24 à 50m3

Volume de béton pour
une pile

Semtcar - Août 2017

poutres treillis

1- Le fardier (engin motorisé sur pneus) 2- Les voussoirs sont pré-positionnés
transporte les voussoirs de l’aire de stockage suspendus à l’aide de suspentes.
à la poutre de lancement. Là, un chariot, se
déplaçant entre les 2 poutres treillis, les
amène jusqu’au lieu de pose.

