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VIADUC :
vers un changement de phase
La pose du tablier est à présent achevée et les
2km395 de viaduc sont donc visibles. Cependant, le
viaduc n’en est pas moins terminé.
La pose des écrans latéraux va se poursuivre,
l’étanchéité du tablier et la pose des écrans
acoustiques vont être réalisées ainsi que les
finitions.
Ensuite, l’ouvrage sera livré à Siemens pour
la réalisation des voies à partir de l’été 2018
(voir verso) et l’installation des équipements
systèmes.

LE TABLIER SOUMIS À RUDE ÉPREUVE
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Des épreuves de chargement vont être
réalisées sur 7 tabliers (6 bi-travée et 1 monotravée) début mars: il s’agit d’installer des
appareils de mesures en différents points et de
charger les tabliers de 8 poids lourds d’environ
32 tonnes chacun.
Ces tests ont pour objectif, notamment,
de s’assurer que l’ouvrage livré est apte à
supporter les charges d’épreuves et ainsi de
garantir sa destination finale en terme de
portance. Mais également de vérifier que le
fonctionnement mécanique de l’ouvrage est
conforme à ce qui avait été prévu.
Pourquoi 7 tabliers sur les 36 ?
Ces 7 portions de viaduc sont représentatives
de l’ensemble des tabliers du viaduc. Les autres
subiront aussi des épreuves, dites «allégées».

les équipements de voie

Schéma de principe de la
piste de roulement

PRINCIPE DE RÉALISATION DES APPAREILS DE VOIE

Coulage des premiers bétons avec une machine à coffrage glissant
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Pose des cages d’armatures et
de ses équipements

PLUS d'INFOS SUR LES TRAVAUX :
www.metro-rennes-metropole.fr

DES QUESTIONS :

Un médiateur de chantier est à votre
disposition pour répondre à toutes vos
questions sur les travaux.
Téléphone : 02 99 85 85 85
Mail : info@semtcar.fr

PLUS d'INFOS SUR la circulation :
http://circulation.rennesmetropole.fr pour connaître toutes les incidences
des travaux à Rennes et choisir les meilleurs itinéraires.
RenCircul, l’application actualisée quotidiennement pour tenir
compte de l’impact des chantiers sur le territoire de la ville et de
l’agglomération de Rennes.
Twitter Rennes Info Travaux

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 et du fonds européen de développement régional.
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Viennent le ferraillage de la zone centrale, la pose du rail de Les rails de courant sont ensuite posés. Ici, en
guidage à l’aide de gabarit de réglage et de positionnement cours de pose au Garage Atelier de la Maltière
(en rouge sur la photo ci-dessus) et le bétonnage de la zone en juillet 2017.
centrale. Les gabarits sont retirés après la prise du béton.

