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Les stations de la ligne b du métro se 
dévoilent en vidéo 

À partir de ce mercredi 13 mars 2019, les 15 stations de la ligne b du métro de 
Rennes Métropole se visitent dans leur aspect définitif… en vidéo immersive. 
Une série de 15 vidéos 3D et une appli de visite virtuelle, réalisées par la 
société Artefacto (Betton) à partir des plans des ouvrages, permettent de 
découvrir les différentes ambiances architecturales.  

Découvrir les vidéos en ligne 

Chaque station fait l'objet d'une vidéo de 2 minutes qui accompagne les 
voyageurs depuis la surface jusqu’aux quais. 

 À retrouver sur le site metro-rennes-metropole.fr 

  et sur les chaînes youtube et viméo (vimeo.com/ligneb) du 
métro ligne b 

Une appli "Métro ligne b" 

L’application Métro ligne b Rennes - 3D propose une visite virtuelle de 
l'ensemble des stations de la ligne et permet de se déplacer à sa guise à 
l’intérieur des stations. Le visiteur peut explorer chaque recoin des zones 
publiques, choisir une direction, monter dans une rame… et partir pour la 
station suivante.  

 Télécharger l'appli sur smartphone ou tablette sur Google 
Play ou AppStore. 

 Accéder à l'appli sur ordinateur, en se rendant sur metro-rennes-
metropole.fr > rubrique Le Projet > Le tracé et les stations. On accède 
aux visites via les pages de chaque station, où sont également 
disponibles des images conçues comme des photographies des stations 
prises à la mise en service, avec des voyageurs en situation.  

Prochains rendez-vous 

 Dans le cadre de inOut, les 30 et 31 mars : rendez-vous esplanade 
Général de Gaulle, au pavillon Mobilité et sous le dôme (présentation du 
CityVal par Siemens) 

metro-rennes-metropole.fr
https://www.youtube.com/channel/UCc_SetSiLEurWUUcJzAAeGQ/featured
https://vimeo.com/ligneb
metro-rennes-metropole.fr
metro-rennes-metropole.fr
https://www.inout2019.com/le-dome/29
https://www.inout2019.com/le-dome/29


 Portes ouvertes : les 18 et 19 mai 2019, visite des stations La Courrouze, 
Cleunay, Colombier et Gros Chêne. 
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À propos de la station Gares : caractéristiques et chiffres clés 

 La station Gares, intégrée au pôle d’échanges multimodal (PEM) de la gare de Rennes, est l'une des 
deux stations (avec Sainte-Anne) de correspondance entre la ligne a et la ligne b. Le tunnel de la ligne 
b y passe quelques mètres au-dessous de celui de la ligne a. 

 La station Gares est la plus profonde des stations du métro de Rennes Métropole : terrassée jusqu’à -
32 m, avec des quais situés à -25,6 m sous la surface. Elle a été conçue par le groupement 
d’architectes Zundel et Cristea (Paris), Architram (Suisse). Ces architectes ont également conçu, dans 
un style différent, les stations Mabilais, Colombier et Saint-Germain. 

 Chronologie :  

- fin 2013 : installation du chantier de gros œuvre 

- 8 avril 2016 : arrivée du tunnelier Elaine 

- juillet 2017 : fin du gros œuvre de la « boite profonde » 

- printemps 2018 : début des travaux de second œuvre. 


