
LE TUNNELIER

Le tunnel profond de 
la ligne  b de métro est 
creusé par un tunnelier 
à pression de terre, 
trois fois plus puissant 
que celui utilisé fin 
des années 90 pour 
réaliser la ligne a.

Comme une grosse râpe 
à fromage, Elaine, le 
tunnelier, va grignoter le 
sous-sol rennais à une 
profondeur moyenne 
de - 25 m, 24h/24, 7 
jours/7.

Introduit dans un puits 
à La Courrouze fin 2014, 
il ressortira de terre à 
l’été 2017 boulevard de 
Vitré (peu après le rond-
point des Gayeulles), 
après avoir creusé plus 
de 8 kilomètres et relié 9 
stations. 

ÉLAINE GRIGNOTE LE sOUs-sOL RENNAIs

UN VOUSSOIR,
QU’EST-CE QUE C’EST ?
Un voussoir est un 
élément courbé en béton 
préfabriqué, disposé de 
manière à constituer 
des anneaux formant le 
revêtement de la paroi 
d’un tunnel. Un anneau 
est composé de 7 
voussoirs.

Au fil de sa progression, 
le tunnelier pose les 
anneaux en béton 
(appelés voussoirs). Tous 
les  voussoirs  sont 
approvisionnés depuis 
La Courrouze par des 
wagonnets circulant dans 
le tunnel. Dans l’autre 
sens, tous les déblais 
extraits par le tunnelier 
sont évacués jusqu’au 
site de La Courrouze 
sur un tapis roulant 
qui s’allonge au fur et à 
mesure du creusement.

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 et du Conseil Général d’Ille et Vilaine.

Dates données à titre indicatif

Septembre - Décembre 2014
Montage du tunnelier

19 décembre 2014
Baptême du tunnelier 

«Élaine»

Janvier 2015
Lancement du creusement

Avril 2015
Station Cleunay

Janvier 2016
Station Colombier

Juillet 2016 
Station Saint-Germain

Juin 2017
Station Jules Ferry

Décembre 2017 
Station Les Gayeulles

Octobre 2015
Station Mabilais

Avril 2016
Station Gares

Septembre 2016
Station Sainte-Anne

Septembre 2017
Station Gros-Chêne

Début 2018
Puits de sortie

LE CALENDRIEL PRÉVIsIONNEL DU TUNNELIER

PRINCIPE DE CREUSEMENT AVEC UN TUNNELIER

TUNNELIER EN COURs 
DE CREUsEmENT

AChEmINEmENT DEs VOUssOIRs VERs LE 
TUNNELIER PAR DEs wAGONNETs

ÉVACUATION DEs DÉbLAIs PAR 
UN TAPIs ROULANT

APPROVIsIONNEmENT DEs 
VOUssOIRs PAR UN PONT ROULANT
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La ligne b du métro automatique de Rennes Métropole

POUR EN SAVOIR PLUS :
       > www.metro-rennes-metropole.fr
       

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



LE TUNNELIER ÉLAINE : ChIFFREs-CLÉs

82 m
Longueur totale du tunnelier

1 450 t
Poids du tunnelier

3,2 MW
Puissance 

(1,28 pour la ligne a)

2 m/heure
Vitesse moyenne de creusement

- 25 m 
Profondeur moyenne 

de creusement

572 000 m3

Volume de déblais à extraire

9,44 m
Diamètre de creusement

4 258
Nombre d’anneaux

31 000
Nombre de voussoirs

0,40 m
Épaisseur des voussoirs

9,10 m
Diamètre extérieur du tunnel

8,30 m
Diamètre intérieur du tunnel

- 34 m 
Profondeur maxi du tunnel

8 km
Longueur du tunnel profond
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Pilote :
installé dans une cabine équipée de nombreux écrans, le 
pilote contrôle en permanence les différents paramètres 
du creusement et de la trajectoire du tunnelier.

Opérateurs servitude/rallongement du tapis : 
au fur et à mesure de l’avancement du tunnelier, le 
tapis d’évacuation des déblais, mais aussi toutes 
les canalisations doivent être prolongées.

Chef de poste
et chef d’équipe tunnel :
Ils coordonnent les équipes.

Mécanicien : 
le tunnelier abrite une centrale 
hydraulique, des pompes, un système  de 
ventilation et de nombreux instruments 
et équipements.

Poseur de voussoir et son aide : 

les voussoirs en béton 
constituent la paroi du 
tunnel. Chaque voussoir, qui 
pèse plusieurs tonnes, est 
saisi et mis en place à l’aide 
d’un bras mobile appelé 
«érecteur».

Opérateur mortier : 
le mortier de bourrage sert à combler 
les quelques centimètres de vide 
entre le terrain et l’extérieur des 
anneaux du tunnel. Il est acheminé 
dans le tunnel par wagonnets, puis 
injecté depuis l’avant du tunnelier.

Électricien : 
le tunnelier utilise l’énergie 
électrique, dont une partie 
est utilisée pour faire 
fonctionner l’hydraulique. 
La tension d’alimentation 
est de 20 000 volts.

Opérateur de dépilage des voussoirs : 
les voussoirs sont descendus dans le puits du 
tunnelier puis acheminés dans le tunnel par des 
wagonnets. Arrivés à l’avant du tunnelier, les 
voussoirs sont repris un par un pour être envoyés 
vers l’érecteur via une chaîne d’alimentation.

Chambre de secours : 
en cas d’incendie, l’ensemble du personnel 
peut se réfugier dans un local sécurisé, avant 
de déclencher la diffusion d’une mousse 
d’extinction dans tout le volume du tunnelier.

SOUS VOS PIEDS, UNE VÉRITABLE USINE EN MOUVEMENT


