
Le canal d’Ille-et-Rance

Visite de
chantier

Le 4 octobre a lieu la dernière phase d’installation de la charpente 
métallique sur les trois piles du viaduc de Saint-Médard-sur-Ille. 
Une opération, débutée en juillet, qui aura vu une structure longue 
de 240 mètres et pesant 672 tonnes franchir successivement la 
rivière l’Ille, le canal d’Ille-et-Rance, la voie ferrée Rennes/Saint-Malo 
ainsi qu’une route communale. Le chantier va se prolonger dans les 
prochaines semaines par la pose des 96 dalles de béton du tablier 
qui ont été réalisées sur place.
Depuis le lancement du chantier en octobre 2017, le tableau de 
marche des travaux suit parfaitement le calendrier initial. La mise 
en service du viaduc est prévue en avril 2020. Avec la suppression 
du passage à niveau n° 11 situé sur la commune de Saint-Médard-
sur-Ille, cet ouvrage d’art sécurisera la circulation automobile sur 
la RD 106. Une opération pour laquelle le Département est maître 
d’œuvre et dont le coût total s’élève à 12 millions d’euros HT, dont 
3 à sa charge.

Un quadruple 
franchissement 
bientôt e� ectué

Repères

•  Début des travaux 
du viaduc 
janvier 2018

•  Mise en service prévue 
avril 2020

•  Durée des travaux 
20 mois

•  Coût total du projet 
12 millions d’euros HT

•  Coût de la déviation
8 millions d’euros HT

www.ille-et-vilaine.fr
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Département d’Ille-et-Vilaine
1, avenue de la Préfecture
CS 24 218
35042 Rennes CEDEX

Pôle construction de logistique
Service études et travaux 3
Tél. : 02 99 02 36 40

Viaduc de Saint-Médard-sur-Ille
4 octobre 2018

Une démarche de développement 
durable globale

Au-delà de son intégration visuelle 
dans le paysage, le viaduc de Saint-
Médard-sur-Ille prend également 
en compte l’environnement naturel 
– faune et � ore – dans lequel il 
s’insère. À ce titre, des mesures 
spéci� ques ont été mises en place dès 
le lancement des études du projet 
et vont se poursuivre durant tout le 
chantier et même au-delà. Elles ont 

pour objectif de limiter, réduire et 
compenser les impacts du nouvel 
équipement sur son environnement.

Limiter les impacts

•  Déboisement au minimum sous 
l’emprise de l’ouvrage puis retour 
à l’état naturel du site, sauf autour 
des piles du pont.

•  Défrichement uniquement sur 
les piles du pont

•  Recensement des espèces 
protégées de crapauds et de 
grenouilles

Réduire les impacts
•  Remise en état des boisements avec 

la plantation d’espèces adaptées
•  Travaux en dehors des périodes 

d’activité des chauves-souris
•  Maintien de la végétation arborée 

sous le viaduc

Compenser les impacts
• Création de zones humides
•  Restauration et amélioration du 

fonctionnement de ces zones
•  Amélioration de la continuité 

écologique du ruisseau

Favoriser l’emploi et l’insertion
Le chantier du viaduc de Saint-
Médard-sur-Ille  béné� cie des clauses 
sociales des marchés publics du 

Département d’Ille-et-Vilaine pour 
l’insertion. Dans ce cadre, durant la 
durée des travaux, 30 emplois à plein 

temps vont être créés et 1 000 heures 
d’insertion réalisées.

Les entreprises du chantier
Pigeon Terrassement 
(Louvigné-de-Bais – 
Ille-et-Vilaine)
Réalisation des travaux de 
terrassement et d'assainissement

MARC SA 
(Pleurtuit – Ille-et-Vilaine)
Construction des parties en béton, 
appuis (piles et culées) et tablier

Baudin 

Châteauneuf 
(Châteauneuf-sur-Loire – Loiret)
Construction de la charpente 
métallique

SRTP Le Pont Bœuf 
(Chantepie – Ille-et-Vilaine)
Réalisation de la chaussée
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Un nouveau 
tracé pour 
la RD 106

Le calendrier 
des travaux

Un ouvrage hors normes intégré 
dans son environnement

Le viaduc de Saint-Médard-sur-Ille est situé dans un 
espace naturel préservé. Sa conception répond à un 
cahier des charges spéci� que pour en tenir compte. 
La forme de son tablier a�  né entre chaque pile rend sa 
présence visuelle la plus discrète possible, tout en lui 
conférant un aspect élancé. L’épaisseur de la charpente 
métallique peut ainsi varier de 1,70 m en milieu de 
travée à 3 m à l’aplomb des piles. La couleur gris 
clair de la charpente, soulignée par la ligne � ne de la 
corniche avec un gris plus foncé, contribue également 
à sa bonne intégration dans le paysage.La spéci� cité du viaduc de Saint-Médard réside notamment 

par le mode de construction choisi par les ingénieurs : le 
lançage. Il consiste à tracter progressivement, au moyen 
de puissants treuils, la charpente du tablier sur les piles 
de l’ouvrage. Un choix technique qui s’est traduit par une 
plus forte complexité de mise en œuvre sur le chantier. 
Le lançage nécessite une expertise particulière, qui n’a 
jusqu’ici été utilisée que deux fois pour la construction 
d’ouvrages d’art dans le département.

La structure du viaduc, dite « mixte », est composée à 
la fois d’acier et de béton. Une solution qui permet de 
limiter les coûts et de préfabriquer certains éléments 
sur place comme les 96 dalles qui formeront à terme le 
tablier. C’est aussi le choix technique le plus adapté pour 
un franchissement de longueur importante : 240 m pour 
enjamber la rivière l’Ille, le chemin de halage, le canal d’Ille-
et-Rance, la voie ferrée Rennes/Saint-Malo ainsi qu’une voie 
communale.

Après le positionnement de la charpente du viaduc qui 
prendra � n d’ici la � n de l’année, les prochaines phases 
des travaux s’organisent selon le calendrier suivant :

•  Janvier 2019 :  installation des dalles préfabriquées du tablier
•    Avril à août 2019 :  installation des équipements 

(glissières, garde-corps…)
• Août 2019 à avril 2020 :  travaux d’aménagement routier

• Avril 2020 : mise en service

Le viaduc en chi� res
•  240 m de long
•  672 t d’acier pour la 

charpente
•  4 163 m3 de béton
•  8 400 goujons de 

connexion acier béton
•  3 piles et 2 culées 

(appuis d’extrémité)

Le � nancement 
des travaux

•  12 millions d’euros HT
8 millions d’euros : construction du 
viaduc avec terrassement, assainissement et 
chaussée
4 millions d’euros : construction d’un 
passage souterrain sous la halte SNCF pour le 
passage des piétons

•  Répartis de la manière suivante :
50 % par l’État et SNCF Réseau
25 % par la Région Bretagne
25 % par le Département d’Ille-et-Vilaine

Le viaduc de Saint-Médard-sur-Ille assurera 
la continuité de la route départementale 
106 de part et d‘autre du canal d’Ille-et-
Rance et de la voie ferrée. Il s’inscrit dans 
le tracé d’une déviation d’une longueur 
totale d’environ 1 km, sur 6 m de large, qui 
comprendra une route à double sens entre 
les lieux-dits La Bouliais à l’ouest et Darancel 
à l’est, avec des accotements de 2 m.

Une construction spéci� que par lançage

Plan de coupe des obstacles franchis par le viaduc.

Les 96 dalles du tablier du viaduc en cours de réalisation sur le 
chantier.

La charpente métallique, composée de quatre sections, a été 
assemblée sur place au � l des phases de lancement.

Photomontage (Cabinet Couasnon – Architecte paysagiste)

Tirée par les treuils sur des roulements, la charpente est positionnée au-dessus des piles de béton. 

Les aspects fonciers 
du chantier

La super� cie totale de l’emprise du projet représente 49 000 m2 

répartis sur 8 propriétés di� érentes et 2 exploitations agricoles. 
Des acquisitions à l’amiable ont été réalisées sur 6 propriétés et 
1 exploitation agricole. Le GFA de la Bouliais et l’exploitation 
agricole EARL Fontaine ont fait l’objet d’une procédure 
d’expropriation. Suite au jugement rendu le 13 mars dernier, 
les expropriés n’ont pas fait appel de la décision,  le paiement 
de l’indemnité a été versé et le Département est maintenant 
propriétaire de l’emprise.
 
Des négociations sont toujours en cours avec la société SOGETRAP 
concernant le versement d’une indemnité pour l’impact du projet 
sur la carrière (parkings poids lourds, silo sur les voies d’accès). 
Cette situation n’est pas bloquante puisque la SOGETRAP a 
autorisé le Département à prendre possession de l’emprise.
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