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ravalement
delafrçadedubefme desFr€sques,
owerturedu
plancher
delaplate-fomepour
cÉerunpassage
aveclasalle
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Eilt+rl
Consùùction
delavenière
HallA de1 150m,,Énovalion
dela halledesChiffrcs
dahnt
Ê
e duXlX"siàie avecreDrise
deIa
métallique,
netbyage
E charpente
deszincset chéneam,
ceci
àpa ir d'uneplate-forme
de
travaild'unesurfacede
1 300m2crffeeà mi-haubur
souslavenièreet laissantune
hauburdetavail compliseenùe
3,5et4 m dehaubur.

EtEt+*!
Consùuction
delavenièrepdncipaleHallBde2 700nf, avec
unemezanined'unesurfac€de
700m2,rcpdsedudallagedela
plate-fome
iaune.
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À
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PUI
pAssER
cAREDELyoN,FAISANT
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MONUMENTALE
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ÉTz 4OO
M,AUsoLVONT
ÉGALEMENT
VOIR
LEJOUR).
LEGRAND
DÉFI
D'UN
TELPROJET
EsTDERÉALsER
LES
TRAVAUXAVEC
UNE
GARE
ENEXPLOITATION
QUIVOIT
QUOTIDIENNEMENTTMNSITER
250OOO
PERSONNES
LA
COORDINATION
ESToorucLevalrnr UOTDEcErIEOPÉMIION,
AVEO
LASNCF
ENPRIoR
MAIS
AUSSI,
AVEC
LESOUELQUE
30DIFTÉRTruTs
coRpso,ffnI INIERVENANTS
SUR
LESIT
rendu d'autant plus strategiquepar l'ouverture
à la concurrencedu marchéferroviairenational,
autoriséà parti de 2012.Pource faire, l'espace
deplate-formeditejaune(quaisà cbi{tes) esttotalementrepensé.Une ouverh[e de 60 m de long

I ;.il::':i:,i;ïiïffi:T,,i,iË;
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Lesintervenants

Dansla
mlltitudedes
tâchesà réaliser
surceproiet,
lafaçadedu
bâlimentB est
ravalée
et les
blasons
des
villesdesservies
parlestrains
de
enpartance
la GaredeLyon,
redorés.

ooo çours de réalisation, conceme plus particulièrement l'adaptation de I'existant au nouveau
projet, avec notarnment lme grosse part éservée
à la deconstruction. n Uz premier bâtiment reliant
la verrière histoique de la plate-forme joune à
la salle desfiesques, a d'ores et déjà été démoli.
Une nowelle verrière prendra sa place. Mais le
pbts spectacalaire dana cefte premièle pha.se est
la rëalisation, à même le sol, d'une owertwe
de 60 m de long sur 7 m de lalge penkettaût
de créer une large faille sur la salle infëieure
Méditerruné4 Cet énorme Wits de lumière recewli une rampe monumentale de 50 m de long très
évasée,complétéede 3 escalators, d'un trovelalor
de 30 m de long et de deux cages d'ascenseux Le
but est de eéer une réitable cir..ulatio refticale
etttre les deux niveaw et defaciliter les échanges
piétow t>précise le dtecteur de projet.

Techniques
douces
privilégiées
Daff cet ancienédificede la fin du )O(" siècle,
qunùlant plusieursgrandesétapesde construction. dont la demière transformationdate des
années80 avecl'arrivee du TGV et la création
dc la salle Méditerranéeen partie inférieue, la
réorganisationdesespacesn'est pas une mirce
affairc.D'autantqueles structurcsen Éton sont
60
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Mâître d'ouw.ge : Gares& Connexions
Maître d'euvre : AREP
Entreprise mandataire i
ChantiersModemesBTP
Démolition : ChokBéton
Charpentemétalliqueet verrières: Gagne
Charpentemétâllique :
HallA60tHallB:165t
SurfaceYitre€ : Hall A de I 150 m'
et Hall B de 2 700m'
Verre photovoltaïque: 600ûf
Rampemonurnentale
enacier: 30 t (Cagne)
Mise en placeet râccordementdtun nouveau
postehaute-tetrsion: Inéo
Plomberie/climatisation(installationde
systèmedebmmisationdansl'ensembledes
Halles): SietraProvence
Mise en place d'une cuvede récupération des
eâùxpluviales de 3 m de hauteur et de 90 ml
de capacite

lourdementarméeset répondentaux nomes les prélu de refaire entièrementles revêtementsde
plus drâconiennes
en termesde résistânceet de sol,soirunesurfaceà traiterde4 000m'7,nécesdwabllite.< Pourdesraiso s éidentes de bruits, sitantdesinterventionsde nuits,petitsboutspar
il estpréru deréalide poussièreset de vibr.ttions,nous avonsopté petitsbouts.Apresdécapage,
pour des techniquesdoucesde déconstruction. serun sol granit(dallesde 3 crn,40 x 40 cm).
Nous .wot1sdonc fait appel à une entrepri.se
spécialisée,ChokBéton,qui intervientavecdes
outils spécifques,sciesmul'les et robotsde démolilon rëlëcommandables
à distonce,ëquipëç
d'un marteaubise rocheet d'unepikce à béton,
relèveencoreRédaChaffi.Pourgagnerdu temps, ( En ta t qu'entrepisegénémle,nousassarons
la méthodologieretenueestdeprédécouperles 5 .:ur cepmjet le rôle d ensemblieravec une mëmégapoutres
de section1,2x 1,2m et de 8 m de thodologietrès pou.ssée,de façon à ofrir a*x
long, à la scie muraledansle senslongitudinal dtférents intervenantsdu marchë,lewironneet vertical-de façonà afaiblir leurstrucurepuis mentoléquat pour travailler sercinement.Nous
venû les grignoter à patir du niveauinférieur, devonscréer de bonnesconditionspour la /éusavec les robots de démolition telécommandés. site du yojeL cela commencepar les accèsde
Deuxroboa Brokk 400 ûa\,?illentde concertsur chaktiel: ek passantpdr les protectionslourdes
cn chantter.< Ce n'estpas tant le volumede bé- dedélimitation,jusqu'au balisagepour lesùhiaton à démolirqui estreyésentatifde la dificulté tionsdeparcoursdeswagerspour leurpermetduprojeL maispluôt la problémariquedesaccès be de miew sedéplacer> souligneencoreRéda
matëiels et le tempspasséà accéderau chantier Chaffi. Iæ chantierde la Garede Lyon mobilise
avecdespetits mq)ensde transportet de ma u- entre70 et 100personnesrepartiessur differentention,commepour la livraisondesablescondi- tes zones,c'est donc un travail de coordination
tionnésen big bagsqui génèrentlespincipaux de tous les instaûtsque doit Éaliser Chantiers
coltu >, assurele chefde projet.t?épaisseur
de la ModemesBTP pou| que ce projet avancedans
dalle est de 60 cm, plus d'un mètrede recharye les délaisr€quis.Pr€mièrceche€nceà remporter
en grave,qui rcprésenteun volumede 450 m3à pour l'entreprisegénérale,lesvacances
deféwicr
ér'acuerau préalablede la démolitionde la dalle. 201I avecI'ouvertwe aupublic de la faille ! r
Au niveau de la plate-formejaune, il est aussi
F. P.

Unchonfiel
ouxmultifoceiles

