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Réalisation d'une des piles de la station Atalante 

 

La poutre de lancement qui posera les voussoirs 

 

Un voussoir 

 

© Jean‐Louis Aubert 

© Semtcar 

© Armel Istin 



 

Réalisation de la ligne b, un chantier maîtrisé
 

État d’avancement 
À la fin de l’été 2016, la plupart des marchés de travaux sont attribués (environ 50 sur 60). 
L’activité, essentiellement de gros œuvre jusqu’ici, a généré environ 1 200 emplois directs, 
dont 800 environ sur les chantiers (hors encadrement).  
Les différentes obtentions d’autorisations administratives  (permis de  construire,  sécurité, 
autres démarches réglementaires...) se déroulent dans le respect du calendrier.  
Enfin,  la  qualité  architecturale  des  premiers  ouvrages  en  superstructure  (viaduc, Garage 
Atelier) est au rendez‐vous. 
 
Le tunnelier 
  ‐ Elaine a parcouru près de 5 km, soit plus de la moitié de son parcours total (8,5 km) et 
plus que la longueur du tunnel de la ligne a (3,5 km). Il est actuellement entre  les stations 
Saint‐Germain et Sainte‐Anne qu’il devrait atteindre vers le 20 septembre. 
  ‐ Il aura fini sa mission fin 2017. 
 
Les 12 stations souterraines 
Niveau d’avancement très variable d'une station à l'autre : 
‐ Les plus  avancées  (Cleunay,  La Courrouze,  Saint‐Jacques‐Gaité,  Joliot‐Curie) sont déjà 

au stade second œuvre ou sur le point de l’être. 
‐ Pour les moins avancées (Gros Chêne, Les Gayeulles), le terrassement est terminé et le 

génie civil est en cours. 
‐ Entre les deux (Mabilais, Colombier, Gares, Saint‐Germain, Sainte‐Anne, Jules Ferry), le 

génie civil et le bétonnage des parois et planchers sont en cours. 
 

Tranchées couvertes 
‐ au sud : le gros œuvre de l’ouvrage est terminé 
‐ au nord :  la quasi‐totalité des 960 m de  tranchée couverte est achevée,  reste  la 

partie située dans le lycée Chateaubriand qui sera terminée au dernier trimestre 2016. 
 
Garage atelier 
La  réalisation des bâtiments  est  à 95 %  terminée  et  l'installation des  équipements  est  à 
80 % terminée. La fin des travaux est prévue fin 2016. 
 
Viaduc 
La  construction  a  démarré  avec  le  coffrage  des  premières  piles.  Fin  septembre,  début 
octobre, la première travée de tablier sera posée. 
 
Parcs‐relais 
Les  architectes  des  parcs‐relais  Saint‐Jacques‐Gaité  et  Cesson‐Viasilva  ont  été  retenus  : 
respectivement Tétrarc architecture et ateliers O‐S architectes 
 

Dans les prochains mois  
 
Début de la pose du tablier du viaduc : fin septembre, début octobre 2016 
Travaux d’aménagement écologiques (mesures compensatoires) : automne 2016 
Arrivée du tunnelier à Sainte‐Anne : vers le 20 septembre 2016 
Démarrage des travaux des stations aériennes : dernier trimestre 2016 
Arrivée de l'entreprise Siemens au garage atelier : novembre 2016 
Arrivée première rame de métro : printemps 2017  

   



 

État d'avancement de la ligne b en images
 

Station Joliot‐Curie 
 

Juillet 2016 – second œuvre
© Jean‐Louis Aubert 

Niveau ‐1 : vue depuis le quai direction St‐Jacques‐Gaîté 
‐ © GOUYOU‐BEAUCHAMP, Fabien PEDELABORDE 

 

Station Colombier 
 

 

Août 2016 ‐ Réalisation de la dalle mezzanine
© Jean‐Louis Aubert 

Niveau  ‐2  :  la  mezzanine  ‐ ©ZÜNDEL  et  CRISTEA, 
ARCHITRAM 

 

Station Saint Germain 
 

 
Juillet 2016 – arrivée du tunnelier Elaine 
© Jean‐Louis Aubert 

 

Niveau  ‐3  : vue depuis  le quai, direction Saint‐Jacques‐Gaîté 
©ZÜNDEL et CRISTEA, ARCHITRAM 

 
 
 

 



 

Garage atelier 
 

 
Septembre 2016 © Devisubox_Legendre  ©L'heudé & L'Heudé 

 

Puits Duhamel 
 

 
 

 

Base vie du tunnelier 
 

 
   

Août 2016 ‐ Zone de stockage des voussoirs ©Jean‐Louis Aubert

Juillet 2016 ‐ Puits Duhamel ‐ réalisation du radier ©Jean‐Louis Aubert 



 

Les dates et chiffres clés du projet 
 
 

Les dates‐clés 
 
2001       : lancement des études d'opportunité 

Juillet 2003     : choix du fuseau et du mode de transport 

Fin 2007      : choix du tracé et mise en concurrence des industriels de matériel de   

          transport 

Novembre 2010     : choix de l'entreprise Siemens et de son nouveau matériel "Cityval" 

2012       : approbation de l’avant‐projet et Déclaration d’utilité publique de la ligne b 

Début 2014     : début des travaux de génie civil 

Décembre 2014     : baptême du tunnelier 

Courant 2020     : mise en service de la ligne b 

 

Les chiffres‐clés de la ligne b 
 

Longueur totale : 14 km  

Longueur commerciale : 12,8 km  

Insertion en tunnel profond : 8,6 km 

Insertion en tranchée couverte : 2,4 km 

Insertion en viaduc : 2,4 km  

Insertion en surface et ouvrages de transition : 0,7 km  

Nombre de stations : 15  

Nombre de parcs‐relais : 3  

Nombre de places de parcs‐relais : 2 000  
 

Coût prévisionnel (valeur 01/2010) : 1,194 milliard d'euros HT. 

Financement : 20 % de subvention, 40 % d'autofinancement et 40 % d'emprunts. 

 


