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Ligne b du métro de Rennes Métropole 

Premiers essais de roulage réalisés avec succès 
sur le viaduc 

Ce mercredi 20 janvier 2021, le premier test de roulage du CityVal s'est déroulé avec 
succès sur le viaduc du métro ligne b, entre les stations Beaulieu-Université et 
Atalante.  

« Nous avons franchi aujourd'hui une étape importante dans l'avancée du chantier du métro avec le 

premier roulage d'une rame sur le viaduc de la ligne b. Après la livraison des stations le mois dernier, 
nous entrons dans la dernière ligne droite, même s'il reste beaucoup de travail à accomplir. Dans les 
prochaines semaines, les essais de roulage se poursuivront, offrant aux habitants de Rennes 
Métropole la possibilité d'apercevoir le CityVal sur les portions aériennes de la ligne b. Je remercie 

toutes les équipes pour leur engagement et leur mobilisation sur le chantier. » 

Nathalie Appéré 
Présidente de Rennes Métropole 

 

Cette étape technique importante, car c'est la première fois que le CityVal apparaît sur 
la portion aérienne de la ligne b, intervient après que des tests similaires ont été 
conduits depuis plusieurs mois à l'extrémité sud-ouest (au garage atelier d'abord, puis 
progressivement de plus en plus loin dans le tunnel, jusqu'à la station Joliot-Curie – 
Châteaubriand. 

Systèmes de freinage, traction, fonctionnement des portes, simulations de pannes, 
liaisons entre les trains et le poste de commande…Ces essais, qui concernent à la fois 
les rames du CityVal et les équipements sur les voies et dans les stations sont un 
indispensable préalable à la mise en service de la ligne b : pour le seul matériel roulant 
(les 25 rames du CityVal), près de 2000 essais doivent être réalisés. Les essais sont 
conduits sous le contrôle de Siemens, qui teste ici pour la première fois sa nouvelle 
technologie CityVal. 

Les essais de roulage reprendront début février. 

 

Avancement 

Dans les prochaines semaines, avec la finalisation des tests de roulage, au cours de 
laquelle les habitants de Rennes Métropole pourront voir circuler le CityVal sur la 

https://twitter.com/Rennes_presse?lang=fr


portion aérienne de la ligne b, les agents de Keolis seront formés à l'exploitation de 
cette nouvelle ligne de métro. Une période de marche à blanc sera ensuite 
programmée. 
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