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INTRODUCTION
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CONTEXTE GENERAL
Ce répertoire est consacré au fonds d'archives du Syndicat Intercommunal de l'Égout
Collecteur de la Rive Gauche du Rhône qui est à l'origine de la construction des collecteurs
d'égouts de la rive gauche du Rhône.

PRESENTATION DU SERVICE PRODUCTEUR
HISTORIQUE DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L'ÉGOUT COLLECTEUR DE LA RIVE GAUCHE DU
RHÔNE
L'assainissement a toujours constitué un enjeu de taille pour les villes et leur
agglomération. Lyon, et les communes alentours, ont depuis la fin du XIXème siècle fait l'objet de
nombreux projets et études, visant à les assainir et à améliorer les conditions de vie de leurs
habitants. Pour répondre à cette question cruciale de l'assainissement urbain, des regroupements
de communes ont progressivement vu le jour et le 22 mars 1890 est promulgué la loi sur les
syndicats de communes. Elle esquissait les contours de l'intercommunalité en instituant la création
des premiers syndicats intercommunaux à vocation unique. Elle permettait alors à des communes
de mutualiser leurs ressources pour répondre à un besoin particulier, auquel elles n’auraient pas
pu faire face séparément. Ce type de syndicat exerçait principalement des compétences
d’électrification ou d’installation de réseaux d’eau 1. Ce type d'installations ne pouvait voir le jour
qu'au travers d'une coopération entre des communes. Ainsi cette loi devait annoncer la création de
nombreux syndicats dont le Syndicat Intercommunal de l’Égout Collecteur de la Rive Gauche du
Rhône dans l’agglomération lyonnaise en 1931. Le 15 février 1902 a été promulguée la loi dite
« de santé publique » relative à la protection de la santé publique qui imposait aux communes de
plus de 30 000 habitants 2 de développer leurs infrastructures d'hygiène et d'assainissement. Au
début du XXème très peu de villes disposaient de réseaux constitués d'égouts ce qui exposait les
populations à de nombreuses maladies comme la fièvre typhoïde qui sévissait alors à Lyon. Le
Syndicat Lyonnais d'Assainissement mentionnait dans son mémoire technique de projet
d'assainissement qu'en 1903 un peu plus de 2 personnes sur 10000 mourraient encore de fièvre
typhique, la reléguant alors au rang de ville la moins sécurisée au niveau de l'hygiène 3.

1

LE SÉNAT, L’intercommunalité à fiscalité propre [en ligne] Disponible sur http://www.senat.fr/rap/r05-193/r051931.html (consulté le 30/06/2014)
2
SCHERRER Franck, Genèse et métamorphose d’un territoire d’agglomération urbaine : de Lyon au Grand
Lyon, in Les nouvelles mailles du pouvoir local, in Revue de géographie de Lyon, vol. 70 n°2, 1995, p.105114, p.109
3
5768 WM 001
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En 1929, la sous-commission des eaux usées du Conseil Supérieur d’Hygiène Publique de
France demanda à la ville de Lyon de lui soumettre un plan général d’assainissement. Ce projet
général divisait la ville de Lyon et ses communes limitrophes en trois zones distinctes, séparées
entre elles par le Rhône et la Saône 4 : le secteur de la Rive Gauche du Rhône, qui comprenait les
3ème, 6ème et 7ème arrondissements de Lyon ainsi que les communes de Bron, Saint-Fons, Vaulxen-Velin, Vénissieux et Villeurbanne, le secteur entre le Rhône et la Saône et le secteur de la rive
droite de la Saône.

Le secteur de la rive gauche du Rhône, jugée prioritaire en raison de sa forte population
(environ 450 000 habitants 5) et de l’inexistence de ses réseaux d’égouts a été le premier à
bénéficier d'une étude 6. Le Syndicat Intercommunal de l’Égout Collecteur de la Rive Gauche du
Rhône a été institué par un arrêté préfectoral en date du 28 octobre 1931, suite aux délibérations
favorables des six communes fondatrices qu'étaient Lyon (le 29/12/1930), Villeurbanne (le
06/06/1930), Vénissieux (le 25/02/1931), Saint-Fons (le 23/03/1931), Bron (le 12/03/1931) et
Vaulx-en-Velin (le 06/09/1931). Le but de ce syndicat était de créer un grand collecteur d’égout
destiné à collecter les eaux usées des communes citées ci-dessus, depuis l’Est de la ligne de
chemin de fer Paris-Lyon-Marseille (P.L.M) allant de la gare des Brotteaux à la gare de la
Guillotière, afin de les évacuer au Rhône plus au Sud. L’arrêté précisait également que les études
et travaux devraient être réalisés conjointement avec le Service des Travaux Publics et de Voirie
Municipale de Lyon ainsi que le Service Vicinal et en collaboration avec les Services Techniques
des communes intéressées. Le siège du syndicat était dans un premier temps situé à l’Hôtel de
Ville de Lyon avant de migrer rue Sainte Hélène dans le deuxième arrondissement. Le Syndicat se
retrouvait doté d’une fiscalité propre destinée à l’exécution des projets et ne devait alors réaliser
aucun profit. Un premier projet fixant le principe et le plan du dispositif d’assainissement de la Rive
Gauche du Rhône fut approuvé par le Comité du Syndicat le 25 janvier 1935 et fut ensuite soumis
au Conseil Supérieur d’Hygiène de France qui l’approuva également le 5 octobre 1936 et autorisa
le début immédiat des travaux. Le Syndicat y apporta quelques modifications qui entraînèrent à
nouveau l’approbation du Conseil Supérieur d’Hygiène de France le 9 mai 1949 7. Le projet était
divisé en deux grands ensembles : le grand collecteur et le collecteur latéral.

Le grand collecteur est long de 14 050m et a un débit maximum de 33,3m³ par seconde. À
son achèvement, il devait collecter les eaux usées des communes de Villeurbanne, Vaulx-enVelin, Bron, Vénissieux ainsi qu’une partie de celles de Lyon et Saint-Fons.

4

5768WM001, extrait du cahier des charges des travaux de construction du grand collecteur intercommunal
de la Rive Gauche du Rhône, 30/06/1931
5
5768WM042 Historique du Syndicat Intercommunal de l’Égout Collecteur de la Rive Gauche du Rhône
6
Op. Cit.
7
Op. Cit.
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Le collecteur latéral est long de 7 345m et aun débit maximum de 10m³ par seconde et
devait achever la collecte des eaux usées de la rive gauche de Lyon et de Saint-Fons 8.

Le projet comprenait également la construction d’une station d’épuration à Saint-Fons pour
traiter les eaux avant le déversement dans le Rhône.

Dans les années 60 le périmètre du syndicat s’est étendu à de nouvelles communes alors
dans le département de l’Isère. Décines-Charpieu et Saint-Priest rejoignirent le syndicat en 1962 9,
Chassieu en 1963 10. Genas et Feyzin adhérèrent au syndicat en 1966 11.

Les travaux des collecteurs ont été divisés en plusieurs lots s'échelonnant sur plusieurs
décennies.
La construction du grand collecteur recouvrait les travaux suivants :
-

Les lots n°1C, 4C, 5C et 6C du Petit Chemin de la Doua et du boulevard de l’Hippodrome
construits entre 1940 et 1944.

-

Les lots n°2C et 3C du Chemin de la Doua construits entre 1940 et 1941.

-

Les lots n°7C et 8C de la rue Louis Guérin construits entre 1941 et 1943.

-

Le lot n°9C de la rue Curie construit en 1941.

-

Le lot n°10C de la place Jules Ferry construit en 1941.

-

Le lot n°11C du boulevard Jules Favre construit entre 1941 et 1943.

-

Le lot n°15C du boulevard de la Part-Dieu construit entre 1941 et 1943.

-

Les lots n°1A à 3A à Saint-Fons construits entre 1940 et 1956.

-

Le lot du boulevard Vivier-Merle construit entre 1950 et 1956.

-

Le lot de la place Belleville à la rue Claude Veyron construit entre 1951 et 1973.

-

Le lot en souterrain de la rue Challemel-Lacour jusqu’au boulevard de Ceinture construit
entre 1957 et 1968.

-

Le lot du boulevard de Ceinture à la rue Girardet à Saint-Fons construit entre1953 et 1963.

-

Le lot au sud de l’agglomération de Saint-Fons construit entre 1954 et 1962.

-

Le lot à la sortie Sud de la colline des Clochettes à Saint-Fons construit entre 1949 et 1951.

-

Les lots D (depuis le chemin de la Feyssine jusqu’au cours Gambetta), E (depuis le cours
Gambetta jusqu’à la route de Vienne), G (entre l’avenue de Surville jusqu’à la rue Carnot à
Saint-Fons) et H (depuis la rue Carnot à Saint-Fons jusqu’au débouché de l’ouvrage au
Rhône) liés à l’étude des ingénieurs Merlin et Clet, construits entre 1945 et 1946.

8

Op. Cit.
5768WM014, Arrêté préfectoral du 04/09/1962
10
5768WM014, Arrêtés préfectoraux du 10 et du 26/12/1963
11
5768WM014, Arrêtés préfectoraux du 1er et du 15/12/1966
9
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La construction du collecteur latéral recouvre quant à elle les travaux suivants :
-

Les lots n°1B à 7B de l’avenue Leclerc, construits entre 1940 et 1961.

-

Les lots n°8B et 9B de l’avenue Leclerc et du quai Fillon construits entre 1941 et 1948.

-

Les lots n°10B à 13B du quai Fillon construits entre 1940 et 1944.

-

Le lot en siphon ou lot D2 construit entre 1941 et 1953

-

Le lot n°15B de la Place Antonin Perrin et les raccordements des lots n°5B et 6B du Pont
Pasteur construits entre 1947 et 1948.

-

Les ex-lots n°14B à 18B du quai Saint-Gobain construits entre 1940 et 1959.

-

Les lots n°1 à 10 sur le tracé détourné entre le quai Fillon et le quai Saint-Gobain construits
entre 1964 et 1968.

-

Les lots A (depuis la route n°2 (point kilométrique 3.520,00) au point de jonction avec le
grand collecteur), B (depuis la route n°2 (point kilométrique 3.520,00) jusqu’au puits amont
du siphon (point kilométrique 5008,82)) et C (depuis le puits aval du siphon (point
kilométrique 5118,02) jusqu’au point de jonction avec le grand collecteur) liés à l’étude des
ingénieurs Merlin et Clet construits entre 1945 et 1946.

Le Syndicat Intercommunal de l’Égout Collecteur de la Rive Gauche du Rhône a également
en partie réalisé les travaux de la station d’épuration de la rive droite du Rhône entre 1967 et 1970
et a travaillé en collaboration avec le Service des Ponts et Chaussées de Lyon qui a aménagé le
pont de la Guillotière en 1972 et la Compagnie Nationale du Rhône qui a aménagé la chute de
Pierre-Bénite entre 1959 et 1968.

Le syndicat a également réalisé des études telles que le projet d’installation de bateauxvannes afin de nettoyer les conduites d’égouts en 1955.

10

Tracé des collecteurs (5768 WM 042)
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La Communauté Urbaine de Lyon créée en 1966 a absorbé de nombreux syndicats dont
les compétences recoupaient les siennes. Dans le domaine de l’assainissement notamment, c’est
le cas du Syndicat Intercommunal de l’Égout Collecteur Saône-Mont-D’or qui regroupait quatre
communes du ressort de la communauté urbaine 12 (Albigny, Couzon au Mont d’Or, Curis au Mont
d’Or et Saint Romain au Mont d’Or). La dissolution des syndicats dont les compétences
équivalaient à celles de la communauté urbaine et dont le périmètre en faisait partie s’effectuait
conformément à l’article 11 de la loi du 31 décembre 1966 qui stipulait que « la communauté
urbaine est substituée de plein droit, pour l’exercice de ses compétences, aux communes,
syndicats ou districts préexistants constitués entre tout ou partie des communes qui la
composent. » En revanche, à la création de la Communauté Urbaine de Lyon, le Syndicat
Intercommunal de l’Égout Collecteur de la Rive Gauche du Rhône comptait une commune encore
extérieure à son périmètre : Genas. Or, cette dernière exprima son souhait de se retirer du
syndicat, au motif qu’elle bénéficierait non pas des ouvrages du grand collecteur de la rive gauche
du Rhône mais du collecteur de l’Est Lyonnais 13. Le 5 novembre 1971, le conseil municipal de
Genas a rendu sa délibération favorable quant à son retrait du syndicat. De ce fait, le Syndicat
Intercommunal de l’Égout Collecteur de la Rive Gauche du Rhône pouvait être légalement dissous
et ses compétences rattachées à la communauté urbaine. L’arrêté préfectoral portant la dissolution
du syndicat à dater du 1er mai 1972 a été promulgué le 20 mars 1972. À cette date le syndicat dut
arrêter toutes ses activités au profit de la Communauté urbaine qui, pour l’exercice de ses
compétences en matière d’assainissement bénéficia des « des moyens de financements dégagés
par le syndicat, des biens meubles et immeubles et droits obtenus ou acquis par le syndicat 14 »
dont ses archives faisaient partie.

PRESENTATION DU FONDS
INTÉRÊT DU FONDS
Le fonds des archives du Syndicat Intercommunal de l’Égout Collecteur de la Rive Gauche
du Rhône témoigne des compétences et des activités d’un syndicat à vocation unique aujourd’hui
dissous, absorbé par la COURLY en 1972. Son aspect patrimonial s’explique par l'ancienneté de
certains de ces documents (la fin du XXème siècle) qui sont bien antérieurs à la création de la
Communauté Urbaine et néanmoins témoignent de ses prémices. En effet la réflexion et
12

5768WM016, Préfecture du Rhône – Arrondissement de Lyon, Note sur les conséquences de la création
de la communauté urbaine à l’égard des syndicats de communes et de districts urbains, p.4
13
5768WM016, extrait du registre des délibérations du Conseil de la Communauté, séance du 21/02/1972 à
propos du Syndicat Intercommunal de l’Égout Collecteur de la Rive Gauche du Rhône - projet de dissolution.
14
5768WM016, extrait du registre des délibérations du Conseil de la Communauté, séance du 20/03/2014 à
propos du Syndicat Intercommunal de l’Égout Collecteur de la Rive Gauche du Rhône - projet de dissolution.
12

l’installation d’une partie du réseau de l’agglomération lyonnaise et plus spécifiquement des
communes de Lyon, Villeurbanne, Vaulx-en-Velin, Bron, Vénissieux, Saint-Fons, Chassieu,
Décines-Charpieu, Feyzin, Saint-Priest et Genas annonce les œuvres de la future Communauté
Urbaine de Lyon qui a notamment repris les travaux initiés par le syndicat concernant la station
d’épuration de Saint-Fons achevée en 1977. L’assainissement est un des éléments au cœur de la
construction de l’intercommunalité et ce fonds traduit les relations existantes entre les différentes
communes constituant alors le syndicat et se préoccupant de la création et de l’entretien de leurs
réseaux d’égouts. Un projet tel que la mise en place de réseaux d'égouts ne se limite pas
simplement au découpage administratif des communes mais englobe un vaste territoire qui
dépasse les intérêts d'une seule commune. L'assainissement a été un moteur essentiel dans la
création des intercommunalités et cela est particulièrement caractéristique pour l'agglomération
lyonnaise.

Ce fonds peut intéresser un public interne, dont les activités professionnelles sont liées à
l’assainissement ou l’hygiène, comme le personnel de la Direction de l'Eau de la Communauté
urbaine à la recherche de données techniques particulières mais aussi un public de chercheurs
extérieurs car ce fonds ancien recèle des informations pouvant être utiles à des ingénieurs ou des
urbanistes.

Les archives du syndicat recouvrant une période de plusieurs décennies peuvent justifier
des recherches historiques dans le domaine de l'assainissement, sur l'évolution de ses techniques
par exemple et dans le domaine de l'histoire en traduisant la constitution et la disparition d'un type
d'intercommunalité.

CLASSEMENT
Le classement du fonds a été réalisé en 2014 par Estelle Arnulf dans le cadre d'un stage
de fin d'études.

Les deux bordereaux de versements ne décrivant que sommairement le contenu des
dossiers reliés et des boites, il a fallu dans un premier temps procéder à un récolement du fonds.

La totalité du versement représentait 30,30 mètres linéaires, soit 305 articles cotés
provisoires répartis dans des boites et des dossiers reliés en classeur, et était enregistré sous le
numéro de versement 105W. Il y avait également deux registres non-côtés. Le versement effectué
par le SIVMAL contenait des dossiers plus ou moins bien constitués allant de la gestion
administrative du syndicat (documents budgétaires, dossiers du personnel, correspondance) aux
différentes tranches des travaux exécutés. Ce versement présentait également des chronos et les
13

programmes des travaux qui facilitèrent la compréhension du fonds. Les dossiers étaient tous
facilement identifiables car ils disposaient d'un titre clair et que leur composition était parfois
précisée. Pour les dossiers de travaux, une composition « idéale » a été presque identifiée à
chaque fois avec des plans et dessins, le(s) avant-métré(s), le bordereau des prix, le(s) détail(s)
estimatif(s) des travaux, le(s) devis particulier(s) et le(s) carnet(s) de métrés, autrement dit les
pièces constitutives des marchés. Les documents administratifs ou dossiers du personnel étaient
eux aussi regroupés dans des boites distinctes. Toutefois il faut signaler que le versement a fait
l'objet de deux numérotations. Cela a parfois pu compliquer le maniement du fonds, notamment
lors de la phase de récolement.

Le versement « Syndicat Rive Gauche » représentait quatre boites de plans. Certains
d’entre eux n'ont pas été retrouvés alors qu'ils étaient mentionnés sur les boites et le bordereau. Ils
ont été classés par type d’ouvrage et par site géographique ainsi que par leur niveau de détail.
Des plans et dessins représentent les sites des Brotteaux, Lafayette, Paul Bert, Félix Faure,
Gambetta, Audibert et Lavirotte, Route de Vienne, et Saint-Fons pour le grand collecteur ; l’avenue
Leclerc, l’avenue Jules Carteret sur le tracé détourné, l’avenue Jean Jaurès, le boulevard
Chambaud de la Bruyère, le quai Saint-Gobain et d’autres sites divers pour le collecteur latéral.

Un répertoire numérique a été retenu comme la solution la plus indiquée pour ce fonds. Le
classement au dossier a été adopté et un plan de classement en quatre axes a été établi :
−

Le premier s’articule autour du fonctionnement administratif du syndicat, le lecteur y
retrouvera les différents projets d'assainissement qui ont mené à celui du syndicat validé
par le Conseil Supérieur d'Hygiène de France. Il présente

ensuite plus précisément

l'administration du syndicat et de son Bureau au travers des collections de délibérations qui
ont été identifiées ; l'adhésion des communes ; toute la procédure de sa dissolution ; la
correspondance et les relations entretenues avec les communes membres ; l'état des
finances et de ses subventions reçues tout au long des travaux ; le personnel et les
acquisitions foncières réalisées pour la bonne poursuite des travaux. Les dossiers étaient
déjà relativement bien constitués et formaient un ensemble distinct des archives
techniques.
−

Les deuxièmes et troisièmes axes détaillent les différentes tranches de travaux exécutées,
identifiables par le découpage en lots. Il a été choisi d'adopter un classement
chronologique en décrivant dans un premier temps toutes les opérations du collecteur
latéral puis celle du grand collecteur. Ces deux parties sont présentées de manière quasi
identique avec le découpage des lots classés dans l'ordre d'exécution. Ont été également
ajoutées en fin de classement les boites correspondant aux études et travaux exécutés à
partir des projets du cabinet des ingénieurs Merlin et Clet qui ont participé à la réflexion et à
la construction du grand collecteur de la rive gauche du Rhône. Deux sous-parties

14

concernant les caractéristiques techniques et regroupant des plans ont été aussi ajoutées
en fin de classement, il s'agit principalement de plans de détails, roulés, et que les
conditions de conservation imposent de ne pas être regroupés avec les différentes
tranches de construction auxquelles ils peuvent être liés.

Le dernier axe traite des travaux et étude effectués en parallèle aux travaux du collecteur. Il
présente notamment les équipements, travaux et études du syndicat qui ne sont pas
spécifiquement des opérations du collecteur mais plutôt annexes. Il présente également les
travaux réalisés conjointement par le syndicat et d'autres organismes comme la Compagnie
Nationale du Rhône pour le barrage de Pierre Bénite ou le service des Ponts et Chaussées pour
les passerelles du pont Lafayette ou des travaux réalisés par d'autres entités qui sollicitaient l'avis
du syndicat cars leurs ouvrages pouvaient rencontrer ou gêner les leurs.

TRIS ET ÉLIMINATIONS
13,24 ml ont été éliminés. Il s'agissait principalement de documents en double, la plupart
du temps imprimés sur du papier carbone, des documents rendus illisibles au fil du temps ou trop
abîmés pour être conservés et communiqués. Les documents jugés inutiles, comme la plupart des
factures, n'ont pas été conservés. Ce fonds a fait l'objet d'un échantillonnage ce qui explique que
de nombreux documents qui en temps normal sont jugés éliminables ont été conservés car ils
témoignent notamment des activités de l'époque et de la façon dont un syndicat, aujourd'hui
disparu, fonctionnait et de quelle manière il jouait un rôle éminent dans la compétence de
l'assainissement, dévolue à la Communauté Urbaine de Lyon depuis 1966.

ACCROISSEMENT
Le fonds du syndicat est considéré comme clos du fait de la disparition de ce dernier, mais
en raison d'une dispersion potentielle il pourrait y avoir d'éventuels regroupements ultérieurs.

CONDITIONS D’ACCÈS ET D’EXPLOITATION
Les documents décrits dans ce répertoire sont immédiatement communicables,
conformément à l'article 1er de la loi de 78/753 du 17 juillet 1978 et à la loi du 15 juillet 2008 sur
les archives.
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CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES ET CONTRAINTES TECHNIQUES
Le fonds contient une centaine de plans calques roulés et pour lesquels il n'est
actuellement pas possible d'envisager une restauration ou un autre mode de conservation que
celui qui a été adopté. Aussi, beaucoup de documents sont en papier carbone, friable et dont la
lisibilité s'estompe. Il faut également noter la présence de certains documents en mauvais état et
poussiéreux.

LANGUES ET ÉCRITURES
Les archives sont en langue française.
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SOURCES COMPLEMENTAIRES
Ces sources complémentaires portent sur le thème de l’assainissement et des égouts ainsi
que des autres syndicats existant dans la région lyonnaise dont la compétence principale était la
création et l’amélioration du réseau d’égout.
Aussi, il est important de mentionner l’existence d’archives du Syndicat Intercommunal de
l’Égout Collecteur de la Rive Gauche du Rhône au sein des archives municipales notamment dans
les thèmes du fonctionnement, de la gestion du personnel, de la comptabilité finances et du suivi
de projets.
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ARCHIVES DE LA MÉTROPOLE DE LYON
Archives du Secrétariat Général
1620 WM 009

Dissolution du Syndicat Intercommunal de l'Égout Collecteur de la Rive
Gauche du Rhône lors de la création de la communauté urbaine : bilan
financier, délibération du comité du syndicat, délibération du conseil de la
communauté, arrêté préfectoral.
1969-1972

1620 WM 010

Dissolution du Syndicat Intercommunal de l'Égout Collecteur de Saône-MontD’or lors de la création de la communauté urbaine : bilan financier,
délibération du comité du syndicat, délibération du conseil de la communauté,
arrêté préfectoral.
1969

1620 WM 012

Dissolution du Syndicat Intercommunal d'Assainissement Ain Basse Saône
lors de la création de la communauté urbaine : bilan financier, délibération du
comité du syndicat, délibération du conseil de la communauté, arrêté
préfectoral.
1969

1620 WM 017

Création de la Communauté Urbaine de Lyon, substitution de plein droit pour
l'exercice de ses compétences aux communes membres faisant également
partie du Syndicat Intercommunal d'Assainissement de la vallée de l'Ozon :
notes, délibérations, arrêté préfectoral, correspondance.
1969-1970

1620 WM 022

Création de la Communauté Urbaine de Lyon, substitution de plein droit pour
l'exercice de ses compétences aux communes membres faisant également
partie du Syndicat Intercommunal d'Évacuation des Eaux Usées de l'Yzeron :
notes, délibérations, arrêté préfectoral, correspondance.
1957-1973

2039 WM 014-2

Assainissement, plan de relance : correspondance, article sur la station
d'épuration de Saint-Fons (1974-1984). Station d'épuration de Pierre-Bénite :
bilan d'exploitation en régie directe, notes, correspondance, texte d'une
conférence de presse (1977-1981). Ruisseau des Vosges à Fontaines-SaintMartin, aménagement : compte-rendu de réunion, rapport, correspondance,
notes diverses (1974-1983).
1974-1983

Archives du Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple de l'Agglomération
Lyonnaise
1630 WM

Répertoire numérique détaillé du fonds du Syndicat Intercommunal à Vocation
Multiple de l'Agglomération Lyonnaise, août 1997.

Archives de la Direction générale des Services techniques
2085 WM 111-2
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Tout-à-l'égout.- Dossier du service des canalisations de la ville de Lyon :
projet de règlement de voirie de la ville de Lyon, personnel, rapports,

législation, articles de presses, études précédentes, rapport de l'ingénieur
chimiste, documentation, documentation.
1898-1944
2717 WM 023

Brochure de présentation de la station d'épuration de Saint-Fons : procédé de
traitement des eaux usées et description des différentes étapes.
1977

2717 WM 024

Généralités sur le traitement des eaux usées de la Communauté Urbaine de
Lyon et présentation du fonctionnement de la station d'épuration de Pierre
Bénite.
s.d

2717 WM 118

Assainissement : plans, schémas et photographies des collecteurs de la
Communauté Urbaine de Lyon.
1974

Archives de la Mission Écologie Urbaine
2214 WM 027

Assainissement.- Réseaux d'assainissement, développement : historique,
schémas généraux des réseaux, étude Histoire de l'assainissement des
communes de la rive Gauche du Rhône dans l'agglomération lyonnaise de
1854 à 1972 (Didier Rousse 11/1956) […]
1957-1987

Archives de la Direction de l'information et de la Communication
2787 WM 725

Environnement.- Eau potable et assainissement, inauguration des nouvelles
installations de la station d'épuration de Pierre-Bénite : éléments de discours
pour l'intervention de Jacques Meyer, plaquette de présentation.
s.d

Archives de l'Hôtel de Communauté
4022 WM 029

Station d'épuration de Pierre-Bénite, traitement des matières de vidange et de
curage : film.
2000

Archives du Service de la Commande Publique
4499 WM 003

Réseaux d'assainissement, historique et fonctionnement : film.
1991

Archives de l'Unité Archives
0005 JM 223

Station d'épuration de Pierre-Bénite, fonctionnement : publication.
1971

0005 JM 224

Station d'épuration de Pierre-Bénite, assainissement : publication.
1972
19

0005 JM 225

Station d'épuration
publication.

de

Pierre-Bénite,

conception

et

fonctionnement :
1972

0005 JM 226

Station d'épuration de Saint-Fons, fonctionnement : publication.
1977

Archives de la Direction de l'Eau
3337 WM 017 1 à 3 Station d'épuration de Pierre-Bénite, présentation : film documentaire.
1973
3337 WM 018 2

Station d'épuration de Saint-Fons, présentation : film.
s.d

ARCHIVES MUNICIPALE DE LYON
Elles renferment dans leurs magasins des documents ayant soit été produits par le
Syndicat Intercommunal de l'Égout Collecteur de la Rive Gauche du Rhône dans le cadre de ses
activités ou bien par les services techniques de la ville ayant travaillé en collaboration avec le
syndicat. Plusieurs services producteurs ont donc versé leurs documents aux archives
municipales :

Archives de la 5ème division – 1er bureau : Travaux publics et police de la voirie –
travaux publics
Constitution et fonctionnement du syndicat :
422 WP 002

VOIRIE URBAINE : égout collecteur de la rive gauche du Rhône : constitution
du syndicat, convocations du Comité, renouvellement du bail des locaux
occupés par le syndicat Rue Saint Hélène.
1931-1963

966 WP 094

VOIRIE URBAINE : égout collecteur de la rive gauche du Rhône :
construction, déviation de la ligne de tramway, emploi de la main d’œuvre de
chômage, désignation des membres du Syndicat Intercommunal : rapports,
correspondance, plans, pièces comptables.
1930-1947

423 WP 030

VOIRIE URBAINE : égouts : travaux d'assainissement, adhésion des
communes de Genas et Feyzin au Syndicat Intercommunal de l'Égout
Collecteur de la Rive Gauche du Rhône, protection des collecteurs, sécurité
du personnel, raccordement au réseau d'égouts de la colonie de vacances de
Saint-Maurice-de-Remens, correspondance du maire.
1930-1969

965 WP 004
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VOIRIE URBAINE : Comité du Syndicat Intercommunal de l'Égout Collecteur
de la Rive Gauche du Rhône : délibérations : rapports, correspondance.

1932-1941
965 WP 003

VOIRIE URBAINE : Comité du Syndicat Intercommunal de l'Égout Collecteur
de la Rive Gauche du Rhône : délibérations : rapports, correspondance,
pièces comptables.
1941-1945

422 WP 003

VOIRIE URBAINE : égout collecteur de la rive gauche du Rhône :
délibérations : rapports, correspondance, pièces comptables.
1941-1945

422 WP 001

VOIRIE URBAINE : égout collecteur de la rive gauche du Rhône :
construction : rapports et délibérations du Comité du Syndicat Intercommunal.
1947-1965

422 WP 009

VOIRIE URBAINE : égout collecteur de la rive gauche du Rhône :
délibérations du comité du Syndicat Intercommunal.
1937-1953

422 WP 004

VOIRIE URBAINE : égout collecteur de la rive gauche du Rhône :
construction, correspondance du Syndicat Intercommunal.
1941-1965

968 WP 066

VOIRIE URBAINE : égout collecteur de la rive gauche du Rhône : projet de
construction, réunions du Syndicat Intercommunal.
1944-1949

422 WP 006

VOIRIE URBAINE : égout collecteur de la rive gauche du Rhône : comptesrendus des réunions du Comité du Syndicat Intercommunal.
1952-1958

422 WP 007

VOIRIE URBAINE : égout collecteur de la rive gauche du Rhône : comptesrendus des réunions du Comité du Syndicat Intercommunal.
1959-1964

966 WP 091

VOIRIE URBAINE : égout collecteur de la rive gauche du Rhône : réunion du
syndicat intercommunal, réclamations : rapports, correspondance, pièces
comptables, arrêtés, plans.
1932-1950

966 WP 092

VOIRIE URBAINE : égout collecteur de la rive gauche du Rhône :
construction, location et aménagement des bureaux du Syndicat
Intercommunal : rapports, correspondance, plans, pièces comptables, arrêtés,
marchés publics.
1941-1950

968 WP 073

VOIRIE URBAINE : égout collecteur de la rive gauche du Rhône :
renouvellement du bail des locaux occupés par le syndicat (Rue Saint
Hélène), dossiers individuels du personnel du syndicat, correspondance de la
Direction.
1942-1955

Gestion du personnel :
966 WP 093

VOIRIE URBAINE : égout collecteur de la rive gauche du Rhône :
rémunération et mouvements du personnel, réclamations : rapports,
correspondance, arrêtés.
1942-1951
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969 WP 128

VOIRIE URBAINE : égout collecteur de la rive gauche du Rhône :
construction, recrutement et traitement du personnel du syndicat.
1945-1956

422 WP 005

VOIRIE URBAINE : égout collecteur de la rive gauche du Rhône : Syndicat
Intercommunal : traitement et salaires du personnel, licenciements et
démissions.
1947-1966

Gestion financière et comptable
422 WP 008

VOIRIE URBAINE : égout collecteur de la rive gauche du Rhône :
construction : subventions et prêts.
1935-1961

1415 WP 002

COMPTABILITÉ : - Syndicat Intercommunal de l'Égout Collecteur de la Rive
Gauche du Rhône : bordereau journal des mandats émis : registre.
1960

1415 WP 003

COMPTABILITÉ : - Syndicat Intercommunal de l'Égout Collecteur de la Rive
Gauche du Rhône : bordereau journal des mandats émis : registre.
1960

1415 WP 009

COMPTABILITÉ : - Syndicat Intercommunal de l'Égout Collecteur de la Rive
Gauche du Rhône : bordereau journal des titres de réductions ou annulations
de recettes : registre.
1960

1415 WP 010

COMPTABILITÉ : - Syndicat Intercommunal de l'Égout Collecteur de la Rive
Gauche du Rhône : bordereau journal des titres de réductions ou annulations
de recettes : registre.
1961

1415 WP 004

COMPTABILITÉ : - Syndicat Intercommunal de l'égout collecteur : bordereau
journal des mandats : registre.
1961

1415 WP 007

COMPTABILITÉ : - Syndicat Intercommunal de l'Égout Collecteur de la Rive
Gauche du Rhône : bordereau journal des recettes et dépenses : registre.
1962

1415 WP 008

COMPTABILITÉ : - Syndicat Intercommunal de l'Égout Collecteur de la Rive
Gauche du Rhône : bordereau journal des recettes : registre.
1962

1415 WP 006

COMPTABILITÉ : - Syndicat Intercommunal de l'Égout Collecteur de la Rive
Gauche du Rhône : bordereau des titres de réductions ou annulations de
recettes : registre.
1962

1415 WP 012

COMPTABILITÉ : - Syndicat Intercommunal de l'Égout Collecteur de la Rive
Gauche du Rhône : bordereau journal des recettes et dépenses : registre.
1957-1961

1415 WP 005

COMPTABILITÉ : - Syndicat Intercommunal de l'Égout Collecteur de la Rive
Gauche du Rhône : bordereau journal des recettes et dépenses : registre.
1963-1965
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Gestion et suivi technique du projet
964 WP 053

VOIRIE URBAINE : ouverture et aménagement de rues, construction de
l'égout collecteur de la rive gauche du Rhône : acquisition et échanges de
terrains
et
d'immeubles,
expropriation
d'immeubles :
rapports,
correspondance, actes de vente, acte d'échange, arrêtés plans.
1861-1945

968 WP 065

VOIRIE URBAINE : égout collecteur de la rive gauche du Rhône : projet de
construction.
1940-1955

966 WP 089

VOIRIE URBAINE : égout collecteur de la rie gauche du Rhône : projet de
construction, expropriation de terrains et d'immeubles, enquête préalable à la
déclaration d'utilité publique : rapports, correspondance, plans, traités.
1937-1947

966 WP 090

VOIRIE URBAINE : égout collecteur de la rive gauche du Rhône : projet de
construction, expropriations de terrains et d'immeubles : rapports,
correspondance, plans, arrêtés, conventions.
1941-1949

966 WP 094

VOIRIE URBAINE : égout collecteur de la rive gauche du Rhône :
construction, déviation de la ligne de tramway, emploi de la main d’œuvre de
chômage, désignation des membres du syndicat intercommunal : rapports,
correspondance, plans, pièces comptables.
1930-1947

966 WP 095

VOIRIE URBAINE : égout collecteur de la rive gauche du Rhône :
construction : rapports, correspondance, arrêtés, marchés publics, plans,
pièces comptables.
1940-1950

966 WP 096

VOIRIE URBAINE : égout collecteur de la rive gauche du Rhône :
construction : rapports, correspondance, cahier des charges, marchés publics,
plans, pièces comptables, arrêtés.
1940-1956

966 WP 097

VOIRIE URBAINE : égout collecteur de la rive gauche du Rhône :
construction : marchés publics, rapports, correspondance, pièces comptables,
cahiers des charges, plans, arrêtés.
1940-1949

966 WP 098

VOIRIE URBAINE : égout collecteur de la rive gauche du Rhône :
construction : marchés publics, rapports, correspondance, pièces comptables,
plans.
1941-1947

968 WP 067

VOIRIE URBAINE : égout collecteur de la rive gauche du Rhône :
construction.
1948-1952

968 WP 068

VOIRIE URBAINE : égout collecteur de la rive gauche du Rhône :
construction.
1946-1950

968 WP 069

VOIRIE URBAINE : égout collecteur de la rive gauche du Rhône :
construction.
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1951-1955
968 WP 070

VOIRIE URBAINE : égout collecteur de la rive gauche du Rhône :
construction.
1950-1953

968 WP 071

VOIRIE URBAINE : égout collecteur de la rive gauche du Rhône :
construction.
1952-1955

968 WP 072

VOIRIE URBAINE : égout collecteur de la rive gauche du Rhône :
construction.
1951-1955

968 WP 127

VOIRIE URBAINE : égout collecteur de la rive gauche du Rhône :
construction.
1946-1958

422 WP 010

VOIRIE URBAINE : égout collecteur de la rive gauche du Rhône (de la rue
Challemel-Lacour au Boulevard de Ceinture) : construction : ouverture d'un
concours public.
1953-1961

422 WP 011

VOIRIE URBAINE : égout collecteur de la rive gauche du Rhône (de la rue
Challemel-Lacour au Boulevard de Ceinture) : construction : ouverture d'un
concours publics (avec plans).
1953-1955

422 WP 012

VOIRIE URBAINE : égout collecteur de la rive gauche du Rhône (de la rue
Challemel-Lacour au Boulevard de Ceinture) : construction : ouverture d'un
concours public (avec plans).
1956-1964

422 WP 013

VOIRIE URBAINE : égout collecteur de la rive gauche du Rhône (de la rue
Challemel-Lacour au Boulevard de Ceinture) : construction : candidatures des
entreprises au concours public.
1953-1960

422 WP 014

VOIRIE URBAINE : égout collecteur de la rive gauche du Rhône (de l'Avenue
Berthelot à la Rue Challemel-Lacour) : construction : ouverture d'un concours
public (avec plans).
1957-1959

422 WP 015

VOIRIE URBAINE : égout collecteur de la rive gauche du Rhône (de la Place
Belleville à la Rue Claude Veyron) : construction : ouverture d'un concours
public (avec plans).
1962-1963

422 WP 016

VOIRIE URBAINE : égout collecteur de la rive gauche du Rhône (de la Place
Belleville à la Rue Claude Veyron) : construction : ouverture d'un concours
public (avec plans).
1962

422 WP 017

VOIRIE URBAINE : égout collecteur de la rive gauche du Rhône (de la Rue
Louis Girardet (à Saint-Fons) au Rhône) : construction : marchés publics
(avec plans).
1957-1962
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422 WP 018

VOIRIE URBAINE : égout collecteur de la rive gauche du Rhône : construction
du collecteur latéral, reconstruction des parties détruites par fait de guerre :
marchés publics (avec plans).
1954-1961

422 WP 019

VOIRIE URBAINE : égout collecteur de la rive gauche du Rhône : construction
: marchés publics (dossiers des entreprises).
1963-1964

422 WP 080

EDIFICES COMMUNAUX ET VOIRIE URBAINE : dommages de guerre :
désignation et honoraires de Messieurs Verrier et Rogniat architectes,
réparation de l'égout collecteur de la rive gauche du Rhône.
1945-1961

5ème Division-3ème Bureau : Travaux publics et police de la voirie – contrôle des
travaux
Gestion et suivi technique du projet
432 WP 022

EDIFICES COMMUNAUX ET VOIRIE : travaux de construction et
d'aménagement: -baraquement pour le service de ravitaillement, quais SaintAntoine et Augagneur : construction : marché et facture 1943-1947 consolidation d'un immeuble, 2, rue de Flesselles : marché public construction d'immeuble d'habitation pour famille nombreuses, Clos Jouve :
maçonnerie terrassement : marché public, correspondance, plans 1942-1946
- grand égout collecteur de la rive gauche du Rhône : litige entreprises Maïa et
Chemin.
1942-1947

3ème division – 2ème bureau : finances, comptabilité générale
Gestion financière et comptable :
244 WP 082

COMPTABILITÉ : - Exercice 1966, 1967, 1968 et 1969 : ordonnancement des
recettes : registre des bordereaux-journaux des titres de recette émis par le
Syndicat Intercommunal de l'Égout Collecteur de la Rive Gauche du Rhône de
février 1966 à février 1970.
1966-1970

286 WP 026

COMPTABILITÉ : - Exercice 1966, 1967 et 1968 : ordonnancement des
dépenses : registre des bordereaux-journaux des mandats de paiement émis
par le Syndicat Intercommunal de l'Égout Collecteur de la Rive Gauche du
Rhône de janvier 1968 à décembre 1968.
1966-1969

286 WP 056

COMPTABILITÉ : - Exercice 1969,1970, 1971 et 1972 : ordonnancement des
dépenses : registre des bordereaux-journaux des mandats de paiement émis
par le Syndicat Intercommunal de l'Égout Collecteur de la Rive Gauche du
Rhône de janvier 1969 à avril 1972.
1969-1972
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3ème division – 3ème bureau : personnel – comptabilité paie
Gestion du personnel :
1472 WP 008 6

PERSONNEL MUNICIPAL : -gestion comptable : impôt sur les salaires du
personnel du service des Études et Travaux ayant travaillé pour le Syndicat
Intercommunal de l'Égout Collecteur de la Rive Gauche du Rhône : années de
1942 à 1954 : états préparatoires des déclarations annuelles de salaires.
1943-1955

173 WP 003 2

PERSONNEL MUNICIPAL : - gestion comptable : sommes dues par le
Syndicat Intercommunal de l'Égout Collecteur de la Rive Gauche du Rhône
pour le service Études et Travaux : états des dépenses.
1948-1972

Service de la voirie
Gestion et suivi technique du projet
926 WP 081 2

ÉGOUTS : assainissement général de la rive gauche du Rhône : grand
collecteur de ceinture : mémoire du projet et plan général.
1933

Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple de l'Agglomération Lyonnaise
422 WP 020

VOIRIE URBAINE : égout collecteur de la rive droite de la Saône et du Rhône
: construction, attributions et correspondance du Syndicat Intercommunal à
Vocation Multiple de l'Agglomération Lyonnaise.
1961-1968

Services techniques
(Versement effectué en 1968, cotation des versements photographiques des services
municipaux en PH avant 1983. Après cette date, cotation en WP : ce versement constitue donc le
complément figuré des dossiers d’archives sus-cités)
15 PH 1 179

[Alimentation en eau de la ville de Lyon : grand collecteur de ceinture de la
rive gauche du Rhône : études préparatoires : recherche de l'orage donnant
l'apport d'eau maximum au collecteur, vers 1937]. - [1] photogr. nég. sur verre
; 13 x 18 cm. Bibliogr. : Marcel Bertharion et René Montfagnon,
‘Assainissement de l'agglomération lyonnaise : le grand collecteur de ceinture
de la rive gauche du Rhône’, Technica, n° spécial, mars 1937, pp. 41-50, ill.
en noir, fig. 7.
1937

15 PH 1 180
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[Alimentation en eau de la ville de Lyon : grand collecteur de ceinture de la
rive gauche du Rhône : études préparatoires : étude des pluies prolongées :
quelques observations remarquables de l'Observatoire de Saint-Genis-Laval
(Rhône) pendant la période 1880-1932, vers 1937]. - [1] photogr. nég. sur
verre ; 13 x 18 cm. Bibliogr. : Marcel Bertharion et René Montfagnon,
‘Assainissement de l'agglomération lyonnaise : le grand collecteur de ceinture

de la rive gauche du Rhône’, Technica, n° spécial, mars 1937, pp. 41-50, ill.
en noir, fig. 3.
1937
15 PH 1 181

[Alimentation en eau de la ville de Lyon : grand collecteur de ceinture de la
rive gauche du Rhône : études préparatoires : intensité des chutes orageuses
: observations faites à l'Observatoire de Saint-Genis-Laval (Rhône), vers
1937]. - [1] photogr. nég. sur verre ; 13 x 18 cm. Bibliogr. : Marcel Bertharion
et René Montfagnon, ‘Assainissement de l'agglomération lyonnaise : le grand
collecteur de ceinture de la rive gauche du Rhône’, Technica, n° spécial, mars
1937, pp. 41-50, ill. en noir, fig. 4.
1937

15 PH 1 182

[Alimentation en eau de la ville de Lyon : grand collecteur de ceinture de la
rive gauche du Rhône : études préparatoires : eaux pluviales, chemin de
Surville, à Lyon, vers 1937]. - [1] photogr. nég. sur verre ; 13 x 18 cm. Bibliogr.
: Marcel Bertharion et René Montfagnon, ‘Assainissement de l'agglomération
lyonnaise : le grand collecteur de ceinture de la rive gauche du Rhône’,
Technica, n° spécial, mars 1937, pp. 41-50, ill. en noir, fig. 5.
1937

15 PH 1 183

[Alimentation en eau de la ville de Lyon : grand collecteur de ceinture de la
rive gauche du Rhône : études préparatoires : étude des effets d'un orage en
fonction de sa durée, vers 1937]. - [1] photogr. nég. sur verre ; 13 x 18 cm.
Bibliogr. : Marcel Bertharion et René Montfagnon, ‘Assainissement de
l'agglomération lyonnaise : le grand collecteur de ceinture de la rive gauche du
Rhône’, Technica, n° spécial, mars 1937, pp. 41-50, ill. en noir, fig. 6.
1937

15 PH 1 203

[Plan général d'assainissement de la ville de Lyon, vers 1937]. - [1] photogr.
nég. sur verre ; 13 x 18 cm. Bibliogr. : Marcel Bertharion et René Montfagnon,
‘Assainissement de l'agglomération lyonnaise : le grand collecteur de ceinture
de la rive gauche du Rhône’, Technica, n° spécial, mars 1937, pp. 41-50, ill.
en noir, fig. 1.
1937

15 PH 1 204

[Alimentation en eau de la ville de Lyon : grand collecteur de ceinture de la
rive gauche du Rhône : tracé du grand collecteur de ceinture et des
collecteurs faisant partie des 2e, 3e et 4e stades du programme général, vers
1937]. - [1] photogr. nég. sur verre ; 13 x 18 cm. Bibliogr. : Marcel Bertharion
et René Montfagnon, ‘Assainissement de l'agglomération lyonnaise : le grand
collecteur de ceinture de la rive gauche du Rhône’, Technica, n° spécial, mars
1937, pp. 41-50, ill. en noir, fig. 2.
1937

15 PH 1 205

[Alimentation en eau de la ville de Lyon : grand collecteur de ceinture de la
rive gauche du Rhône : études préparatoires : graphique, vers 1937]. - [1]
photogr. nég. sur verre ; 13 x 18 cm.
1937

15 PH 1 206

[Alimentation en eau de la ville de Lyon : grand collecteur de ceinture de la
rive gauche du Rhône : études préparatoires : graphique, vers 1930-1940]. [1] photogr. nég. sur verre ; 13 x 18 cm.
1930-1940

15 PH 1 207

[Alimentation en eau de la ville de Lyon : grand collecteur de ceinture de la
rive gauche du Rhône : études préparatoires : graphique, vers 1937]. - [1]
photogr. nég. sur verre ; 13 x 18 cm.
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1937
15 PH 1 208

[Alimentation en eau de la ville de Lyon : grand collecteur de ceinture de la
rive gauche du Rhône : études préparatoires : recherche de l'orage donnant
l'apport d'eau maximum au collecteur par la rue J. Bara, vers 1937]. - [1]
photogr. nég. sur verre ; 13 x 18 cm.
1937

15 PH 1 209

[Alimentation en eau de la ville de Lyon : grand collecteur de ceinture de la
rive gauche du Rhône : études préparatoires : recherche de l'orage donnant
l'apport d'eau maximum au collecteur par la rue J. Bara, vers 1937]. - [1]
photogr. nég. sur verre ; 13 x 18 cm.
1937

15 PH 1 210

[Alimentation en eau de la ville de Lyon : grand collecteur de ceinture de la
rive gauche du Rhône : études préparatoires : cas des pluies : quelques
observations remarquables de l'observatoire de Saint-Genis-Laval (Rhône)
pour la période 1880-1933, vers 1937]. - [1] photogr. nég. sur verre ; 13 x 18
cm.
1937

15 PH 1 211

[Alimentation en eau de la ville de Lyon : grand collecteur de ceinture de la
rive gauche du Rhône : études préparatoires : cas des pluies : quelques
observations remarquables de l'observatoire de Saint-Genis-Laval (Rhône)
pour la période 1880-1933, vers 1937]. - [1] photogr. nég. sur verre ; 13 x 18
cm.
1937

15 PH 1 212

[Alimentation en eau de la ville de Lyon : grand collecteur de ceinture de la
rive gauche du Rhône : études préparatoires : cas des orages : mesures faites
à l'observatoire de Saint-Genis-Laval (Rhône), vers 1937]. - [1] photogr. nég.
sur verre ; 13 x 18 cm.
1937

15 PH 1 213

[Alimentation en eau de la ville de Lyon : grand collecteur de ceinture de la
rive gauche du Rhône : études préparatoires : cas des orages : mesures faites
à l'observatoire de Saint-Genis-Laval (Rhône), vers 1937]. - [1] photogr. nég.
sur verre ; 13 x 18 cm.
1937

15 PH 1 214

[Alimentation en eau de la ville de Lyon : grand collecteur de ceinture de la
rive gauche du Rhône : section transversale n° 7 : plan, vers 1937]. - [1]
photogr. nég. sur verre ; 13 x 18 cm.
1937

15 PH 1 215

[Alimentation en eau de la ville de Lyon : grand collecteur de ceinture de la
rive gauche du Rhône : section transversale n° 7 : plan, vers 1937]. - [1]
photogr. nég. sur verre ; 13 x 18 cm.
1937

15 PH 1 216

[Alimentation en eau de la ville de Lyon : grand collecteur de ceinture de la
rive gauche du Rhône : profil-type n° 1 du débouché au Rhône à la traversée
des voies P.L.M. et profil-type n° 2 : plan, vers 1937]. - [1] photogr. nég. sur
verre ; 13 x 18 cm. Bibliogr. : Marcel Bertharion et René Montfagnon,
‘Assainissement de l'agglomération lyonnaise : le grand collecteur de ceinture
de la rive gauche du Rhône’, Technica, n° spécial, mars 1937, pp. 41-50, ill.
en noir, fig. 8 et 9.
1937
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15 PH 1 217

[Alimentation en eau de la ville de Lyon : grand collecteur de ceinture de la
rive gauche du Rhône : débouché au Rhône : plan, vers 1937]. - [1] photogr.
nég. sur verre ; 13 x 18 cm. Bibliogr. : Marcel Bertharion et René Montfagnon,
‘Assainissement de l'agglomération lyonnaise : le grand collecteur de ceinture
de la rive gauche du Rhône’, Technica, n° spécial, mars 1937, pp. 41-50, ill.
en noir, fig. 13.
1937

15 PH 1 218

[Alimentation en eau de la ville de Lyon : grand collecteur de ceinture de la
rive gauche du Rhône : débouché au Rhône : plan, vers 1937]. - [1] photogr.
nég. sur verre ; 13 x 18 cm. Bibliogr. : Marcel Bertharion et René Montfagnon,
‘Assainissement de l'agglomération lyonnaise : le grand collecteur de ceinture
de la rive gauche du Rhône’, Technica, n° spécial, mars 1937, pp. 41-50, ill.
en noir, fig. 13.
1937

29
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1ère PARTIE : LES ARCHIVES ADMINISTRATIVES

I – FONCTIONNEMENT DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L'ÉGOUT COLLECTEUR DE LA RIVE
GAUCHE DU RHÔNE
5768 WM 001-075 Syndicat intercommunal de l'égout collecteur de la rive gauche du Rhône,
fonctionnement, 1896-1973.

1 – Projets préliminaires d'assainissement
001-003

Projets préliminaires d’assainissement, 1896-1935.
001

Étude : notes manuscrites, mémoire technique, cahier
des charges, rapports, exposé sur le tout-à-l'égout, carte
topographique de Lyon et de ses environs, plans, étude
de l'installation du tout-à-l'égout à Lyon, devis,
propositions d'entreprises, correspondance.
1896-1920

002

Projet de station d'épuration, concours de conception :
programme du concours, propositions des entreprises,
examen des propositions, procès-verbal de réunion de la
commission
du
tout-à-l'égout,
rapports,
plans,
correspondance.
1926-1932

003

Étude : plans et dessins, rapports, études de diverses
variantes pour le tracé du collecteur, plan général étude
de la réalisation du tout-à-l'égout intégral, note,
correspondance.
1929-1935

2 – Projet de grand collecteur
004-006

Projet de grand collecteur, 1930-1940.
004

1ère tranche des travaux : délibération du conseil général,
rapport du conseil départemental d'hygiène, plan, profils
en long, plan du débouché au Rhône, profils types, détails
estimatifs, correspondance.
1930-1939

005

Ancien tracé : bordereau des prix, récapitulatifs des
détails estimatifs, plans et dessins pour les neufs sections
du tracé, la station d'épuration et la deuxième tranche des
travaux,
rapport,
note,
programme
général
d'assainissement, programme d'études, correspondance.
1936

31

006

Projection des travaux : plans, détails estimatifs, arrêté
préfectoral,
note,
rapports,
mémoire
descriptif,
correspondance.
1937-1940

3 - Projet général d'assainissement de la ville de Lyon soumis au Conseil Supérieur
d'Hygiène de France
007-009

Projet général d’assainissement de la ville de Lyon soumis au Conseil
Supérieur d’Hygiène de France, 1935-1949.
007

1ère version validée : plan du projet, mémoire explicatif,
rapport.
1935-1936

008

2ème version validée : plan général indiquant les tracés du
grand collecteur et du collecteur latéral, plan du
programme d’exécution des travaux, plan de situation au
droit de la station d’épuration, rapport général de situation
(31 octobre 1939), notes, rapports, situation des travaux,
situation financière, programme annuel envisagé,
mémoire descriptif et justificatif, bordereau des prix,
détails estimatifs des travaux, plans et dessins,
correspondance.
1939-1944

009

Mémoire approuvé : rapport du service Études et Travaux
de la ville de Lyon, rapport de la Commission sanitaire de
l’arrondissement Lyon Est, rapport du Conseil
départemental d’hygiène, avis du Directeur départemental
de la santé, rapport de l’ingénieur des Ponts et
Chaussées, bordereau des prix, mémoire descriptif et
justificatif, détails estimatifs, plans et dessins,
correspondance.
1947-1949

4 – Administration
010-013

Comité du syndicat, séances, 1931-1972.
010

Délibérations, convocations, pièces annexes, dossiers
concernant la création du syndicat par délibération du 31
octobre 1931.
1931-1944

011

Délibérations, convocations, pièces annexes.
1945-1956
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012

Délibérations, convocations, pièces annexes, rapports au
comité, arrêtés du maire de la ville de Lyon.
1957-1968

013

Délibérations, convocations, pièces annexes, rapports au
comité, correspondance.
1972

014

Adhésion des communes, 1958-1967.
Saint-Priest : extraits des arrêtés préfectoraux, procès-verbal des
délibérations du conseil municipal, rapports, plan, délibération du
comité du syndicat (1960-1963).
Décines-Charpieu : procès-verbaux des délibérations du conseil
municipal, arrêté préfectoral, délibération du comité du syndicat,
rapports du service Études et Travaux, demande d’adhésion, note,
rapport, délibérations du conseil municipal de la ville de Lyon et des
communes membres du syndicat, correspondance (1958-1962).
Chassieu : correspondance, délibérations du conseil municipal,
arrêtés préfectoraux, rapports, avis des communes membres,
notification au maire, délibération du comité du syndicat (1963-1964).
Genas et Feyzin : arrêté préfectoral, délibérations des conseils
municipaux, calcul de la participation des communes, rapports, plans
et dessins, arrêtés préfectoraux, notifications aux communes,
délibération du comité du syndicat, correspondance (1963-1967).
1958-1967

015-017

Dissolution, 1931-1972.
015

Transfert du personnel et des compétences du syndicat à
la Communauté Urbaine de Lyon : correspondance,
rapport concernant le traitement mensuel des employés
(1er janvier 1972), tableau des gratifications (1971),
inventaire du matériel du syndicat, tableau récapitulatif de
gestion des syndicats et communes isolées de la
communauté en matière d’eau potable, cartes des
périmètres des syndicats d’assainissement à l’intérieur du
territoire de la communauté urbaine ou à cheval sur ses
limites, arrêtés du président de la communauté urbaine,
délibérations du conseil de la communauté urbaine, note
sur les conséquences de la création de la communauté
urbaine à l’égard des syndicats de communes et des
districts urbains, procès-verbaux du groupe de travail «
Communauté Urbaine », questionnaire concernant les
biens du syndicat, liste des agents du syndicat
susceptibles d’être transférés à la Communauté Urbaine,
listes des représentants élus du syndicat.
1967-1972

016

Procédure : arrêté de dissolution (20 mars 1972), quotepart à régler pour les communes de Genas et Feyzin à
leur entrée dans le syndicat, arrêté préfectoral de
constitution du syndicat (28 octobre 1931), délibération du
comité du syndicat, délibération du conseil de la
Communauté urbaine, délibération du conseil municipal
de Genas, procès-verbal de réunion du bureau de la
Communauté urbaine de Lyon correspondance.
1931, 1966-1972

017

Transfert d'exploitation à la ville de Lyon : note,
délibérations du comité du syndicat, rapports, procès33

verbaux de réunions du comité, délibérations du conseil
municipal des communes adhérentes du syndicat,
correspondance.
1950-1961
018-026

Suivi du courrier, 1941-1972.
018-024

Registres d’entrée, 1941-1972.
018

Du 7 octobre 1941 au 10 novembre 1947

019

Du 10 novembre 1947 au 17 novembre 1951

020

Du 20 novembre 1951 au 9 avril 1956

021

Du 11 avril 1956 au 13 janvier 1960

022

Du 14 janvier 1960 au 15 septembre 1964

023

Du 17 septembre 1964 au 20 octobre 1969

024

Du 21 octobre 1969 au 23 juin 1972

025 à 026 Registres de sortie, 1958-1972.
025

Du 30 août 1941 au 19 décembre 1958

026

Du 7 janvier 1959 au 19 juin 1972

5 – Relations avec communes adhérentes pendant la construction des collecteurs
027-029

Relations avec les communes adhérentes pendant la construction
des collecteurs, 1941-1970.
027-028

Commune de Lyon, 1941-1970.
027

34

Collaboration : notes de service, arrêtés
municipaux du maire de la ville de Lyon,
nouvelle répartition des attributions des
divisions et des bureaux de la mairie centrale,
rapport au président du syndicat, plan d’état
d’avancement des travaux (1955), résultat
d’adjudication de travaux rive gauche du
Rhône, historique des travaux du collecteur,
extrait du bulletin officiel municipal, arrêtés du
président
de
la
délégation
spéciale,
correspondance.
1941-1969

028

Services techniques.
Service des Études et Travaux : états annuels
des études et travaux exécutés, rapport
(1945-1968, 1970).
Mairie centrale : correspondance (1963-1965).
Service des Eaux : plan schématique des
ouvrages de la rive droite, notes de service,
correspondance (1950-1970).
Service électrotechnique : notes de service,
documents concernant le raccordement de
l'usine d'incinération au grand collecteur,
notes sur les essais de béton (1959-1965).
Service immobilier : notes de service
concernant les ouvrages du grand collecteur
et de la station d'épuration de Pierre Bénite,
notes de service concernant l'occupation et
l'appropriation de terrains et immeubles, plan
(1952-1962).
Service de la Voirie : notes de service,
procès-verbal de transfert d'ouvrage de la
Compagnie Nationale du Rhône au syndicat,
plans et dessins du grand collecteur, ordres
de service, correspondance (1951-1967).
Secrétariat : notes sommaires sur le syndicat
et le projet de construction du barrage sur le
Rhône ; service financier : récapitulatifs de
l'activité du service Études et Travaux,
correspondance (1965-1960).
Receveur : état des dépenses réalisées et
payées, notes de service (1952-1961).
Sapeurs-pompiers : arrêté interdépartemental
sur l'interdiction de circulation sur le chemin
départemental n°12 (1950).
1945-1970

35

029

Commune de Bron : correspondance (1953-1954).
Commune de Chassieu : rapport du service de la Voirie
(1962).
Commune de Saint-Fons, aménagement du plateau des
Clochettes :
plans,
note
d’information,
dessins,
correspondance (1961) ; assainissement du lieu-dit
« sans fond » : plans, note d’information, dessins,
correspondance (1940-1963).
Commune de Vaulx-en-Velin : correspondance (19591960).
Commune de Villeurbanne : plans, rapport, délibération
du comité du syndicat, correspondance (1965-1969).
1953-1969

6 – Suivi des entreprises prestataires
030-032

36

Suivi des prestataires, correspondance, 1935-1972.
030

Toutes entreprises : lettres, plaquette, certificats, plans et
dessins, traité du droit des travaux publics, délibération du
comité du syndicat, réclamations, documents concernant
la réfection du siphon du ruisseau des Moulins, procèsverbal de réunion du comité, arrêté préfectoral, audiences
publiques, rapport sur la modification de l'égout des
manufactures Saint-Gobain à Saint-Fons.
1944-1971

031

Entreprise Rhodiaceta : demandes d'autorisation, plans et
dessins, acte de vente de terrain au syndicat et autres
documents relatifs à l'acquisition, autorisation de travaux.
1935-1972

032

Entreprise Rhône-Poulenc : actes de vente de terrains
par voie d'échange avec le syndicat, plans et dessins,
notes, délibérations du comité du syndicat, rapports au
comité, courrier, notes de services.
1935-1972

7 – Finances
033-045

Finances, 1931-1973.
033-036

Décisions et ligne budgétaire : comptes administratifs,
dépenses, résultats des opérations de l'exercice,
documents préparatoires, propositions budgétaires,
budgets additionnels des recettes et des dépenses,
procès-verbaux de réunions du comité, rapports, budgets
primitifs, dépenses, rapports, délibérations du comité du
syndicat, 1942-1972.
033

1942-1950

034

1951-1959

035

1960-1972

036

Registre de l'exercice et du budget (19611972).

037

Plan d'Équipement National, programme des travaux
subventionnés : notes, procès-verbaux de réunions du
comité, évaluation des travaux, rapports, tranche de
démarrage du Plan d'Équipement National, programmes
de travaux, subventions allouées par l'État, situation de
l'équipement des collectivités publiques locales et
programmes d'avenir, mémoire des travaux exécutés,
correspondance.
1945-1951

038

Montage financier initial : notes, correspondance, accords
de subventions, délibération du conseil municipal de
Lyon, voies et moyens financiers de l'égout collecteur,
rapport de problèmes financiers (1937), répartition de la
dépense entre les communes, taxes du tout-à-l'égout,
projet de taxe de déversement à l'égout public, rapports
financiers, estimation des travaux.
1931-1940

039

Projections financières et états des dépenses : mémoires
de travaux et fournitures, demandes de subventions,
délibérations du comité du syndicat, notes financières,
rapports financiers, situations financières, propositions en
vue de la suspension des travaux, mesures à envisager
en cas d'arrêt des travaux pour pénurie de matériaux
(1943), états des dépenses, estimations, rapports,
répartitions des dépenses, plan, liste des entreprises et
lots attribués, répartitions des crédits, arrêté préfectoral,
états de liquidations de subventions, montants de travaux,
correspondance.
1941-1949, 1964-1972

040

Répartition des charges entre communes : extraits du
registre des délibérations du comité, rapports, note,
correspondance.
1941-1952
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041

Subventions, demandes de soldes et d’acomptes : soldes
de subventions, demandes d'acomptes sur subvention,
rapports, plan de répartition des dépenses de 1958 à
1963, notes, procès-verbal de réunions du comité du
syndicat, délibérations du comité du syndicat, évaluations
des
dépenses,
déclaration
de
commencement
d'exécution, notes, plans, questionnaire, programme de
travaux, correspondance.
1953, 1961

042-043

Programme des travaux, 1955-1972.

044-045

042

Historique et plan quinquennal : plan d'état
d'avancement
des
travaux,
historique,
prévisions de financement, plannings du plan
quinquennal, fiches d'équipement, notes, plan
des collecteurs, délibérations et procèsverbaux du comité du syndicat, plans et
dessins, correspondance, notes, rapports, état
des dépenses, situation financière.
1957-1963

043

Programme, détail par tranches annuelles :
délibérations du comité du syndicat,
prévisions de financement, dossiers présentés
en vue d'obtenir des bonifications d'intérêt,
plannings généraux, plans et dessins,
document préparatoire au IIIème plan de
modernisation et d'équipement 1957-1961,
notes, programme d'aménagement urbain
Vème plan, états des aides financières,
rapports,
programmes
des
travaux
d'assainissement 1964-1967, échéanciers des
travaux et des paiements, note concernant les
travaux exécutés et à réaliser pour le compte
du
syndicat
entre
1959-1965,
plan,
bonifications d'intérêts, situations financières,
correspondance.
1955-1972

Comptabilité, 1940-1973.
044

Paiement des entreprises
journal d’exercice.

prestataires :
1940-1960

045

Frais de fonctionnement, état des sommes
versées : IIIème registre.
1940-1973

8 – Personnel
046-054

Personnel, 1940-1999.
046-048

38

Gestion individuelle, dossiers du personnel : arrêtés du
président du syndicat, certificats de travail, des
attestations, délibérations du comité du syndicat, fiches

de renseignements, extraits de casier judiciaire, certificats
médicaux, démissions, lettres de motivations, curricula
vitae, demandes d'emplois, fiches de promotion ou
mutation, rapports, correspondance, 1940-1999.
046

De A à D
1941-1969

047

De F à M
1941-1999

048

De N à Z
1940-1971

049

Recrutement, chômeurs, personnel algérien, personnes à
mobilité réduite emplois au sein du syndicat : carnets
d'attachements, situations de travaux de chantiers
d'assistance, feuilles d'attachements de chantiers
d'assistance, convention, comptes rendus hebdomadaires
de chantier, rapports, participation financière, avenant à la
convention, liste des ouvriers, déclarations d'emploi
obligatoire des travailleurs handicapés et des mutilés de
guerre, correspondance.
1943-1966

050-052

Rémunération, 1941-1972.
050

Salaires
du
personnel
du
syndicat :
délibérations du comité du syndicat, notes,
répertoire, livres de paie, feuilles individuelles
de traitement, correspondance.
1941-1972

051

Ajustement des salaires.
Ensemble des employés : notes de service,
rapports, décisions du président du syndicat,
avenants sur les accords de traitements,
correspondance (1951-1972).
Secrétariat administratif : délibérations du
comité du syndicat, rapports, arrêtés du maire
de Lyon, correspondance (1961-1965, 1970).
1951-1972

052

Primes.
Octroi d'une prime de technicité : décisions du
président du syndicat, rapports, tableaux des
travaux et dépenses réalisés, notes,
correspondance (1950-1972).
Gratification de fin d'années : décisions du
président du syndicat, tableau d'attribution des
gratifications (1961-1970).
1950-1972

053

Retraite, adhésion aux caisses : tableaux récapitulatifs
des parts salariales et patronales, taux des cotisations,
39

rapports, délibérations
correspondance.

du

comité

du

syndicat,
1952-1972

054

Médecine du travail :
correspondance.

extrait

du

journal

officiel,

1949, 1959-1965

9 – Foncier
055-056

Acquisitions, 1937-1963.
055

Travaux du grand collecteur, Saint-Fons.
Ligne SNCF Lyon-Marseille au kilomètre 517,920,
acquisition d'un terrain pour la déviation du ruisseau des
Moulins : engagement, rapport (1937-1949).
Ancienne poudrerie Rhodiaceta appartenant à la société
Rhône-Poulenc, acquisition : acte de vente, arrêté
préfectoral, délibération du comité, plan, clauses (19501956).
Rue Descartes, acquisition d'une parcelle de terrain : acte
de vente, certificat de paiement, traité de vente, arrêté
préfectoral, plan, correspondance (1954-1960).
1937-1960

40

056

Travaux du collecteur latéral.
Saint-Fons, acquisition de tréfonds de terrains
appartenant aux héritiers Pommerol : correspondance,
plan (1940).
Saint-Fons, chemin des Carrières, acquisition de tréfonds
d'une grotte appartenant à la Société pour l'Industrie
Chimique de Bâle : plan, correspondance (1940).
Lyon 7ème, quai Fillon, acquisition d’une parcelle d'un
terrain appartenant à Melle Pliot : certificat pour paiement,
convention, plan (1945,1957).
Lyon 7ème, quai Fillon, acquisition d'une parcelle de terrain
appartenant à M. Barral Joannès : délibérations du comité
du syndicat, rapport, correspondance (1947-1955).
Saint-Fons, acquisition d'un immeuble appartenant à la
société Rhodiaceta : projet d'acte de vente, délibération
du comité du syndicat (1950-1952).
Lyon 7ème, avenue Jules Carteret, occupation d'une
parcelle de terrain appartenant au Laboratoire Aguettant :
arrêté préfectoral, acte de vente, rapport, correspondance
(1958).
Lyon 7ème, quai Fillon, acquisition d'une parcelle d'un
terrain appartenant aux consorts Buis : certificat de
paiement, note manuscrite, correspondance (1959-1960).
Lyon 7ème, quai Fillon au sud de la rue Palandre,
acquisition d'une parcelle de terrain appartenant aux
consorts Berne : correspondance (1962-1963).
1940-1963

057-060

Occupations et locations, 1940-1969.
057

Travaux du grand collecteur et du collecteur latéral,
comptabilité : redevances, mémoire de frais dus à Me
Grafmeyer, redevances payées à la Société Civile Saint
Jean de Dieu, certificat pour paiement de l'acquisition de
la société des usines chimiques Rhône-Poulenc, frais
d'honoraires de notaire.
1956-1969
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058

Travaux du grand collecteur.
Lyon 8ème, 290 route de Vienne, occupation et location
d'une parcelle de terrain appartement à la Société Civile
Saint Jean de Dieu : bail, plan de la parcelle au 1/1000e,
correspondance, délibération du comité du syndicat, note
(1959-1960).
Saint-Fons, lieu-dit « Le Sablon », occupation d'un
terrain : délibérations du comité du syndicat, autorisation
d'occupation (1959-1962).
Lyon 8ème, 53-55-57 rue Audibert et Lavirotte, occupation
d'un terrain appartenant aux consorts Pons-Vassel :
avenant, rapports, délibérations du comité du syndicat,
bail, plan de l'emplacement du chantier au 1/500e (19621964).
Saint-Fons et Lyon, rue P. Serment et impasse
Bonnardel : projet de convention, délibération du comité
du syndicat, convention, plan au 1/2000e (1964).
Lyon 8ème, 56 rue Audibert et Lavirotte, occupation d'un
terrain appartenant à la compagnie OTL : avenant à la
convention, délibérations du comité du syndicat, rapports,
convention, correspondance, plan du terrain au 1/500e
(1962-1965).
1959-1965
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059

Travaux du collecteur latéral.
Lyon 7ème, avenue Jules Carteret, terrains Diederichs
appartenant à la Société Civile Immobilière de Lyon :
plans, note, correspondance (1940-1954).
Saint-Fons, les Clochettes, occupation d'un terrain à
appartenant à Mme Chuzel : plan, correspondance
(1940).
Lyon 7ème, entre l'avenue Leclerc et le pont Pasteur,
parcelle d'un terrain appartenant à la Société Urbaine
Rurale et Transports : notes, délibération du comité du
syndicat, convention (1945-1958).
Lyon 7ème, port Edouard Herriot, occupations de parcelles
de terrains appartenant à la Compagnie Nationale du
Rhône : délibération du comité du syndicat, rapport,
correspondance,(1953).
Lyon 7ème, quai Fillon, occupation d'une parcelle de terrain
appartenant aux époux Gacon : correspondance (19601961).
Lyon 7ème, avenue Leclerc : location d'une parcelle de
terrain appartenant à la Société Civile Immobilière de
Lyon : délibérations du comité du syndicat, rapport,
correspondance (1942-1965).
Autorisation d'occupation du domaine public : arrêtés
préfectoraux, tableau récapitulatif de l’autorisation,
arrêtéede l’ingénieur en chef des Ponts et Chaussées de
Lyon (1952-1964).
Lyon 7ème, 78 à 88 et 90 à 98 avenue Tony Garnier,
occupation d'un terrain appartenant aux consorts
Bonnardel : délibérations du comité du syndicat, rapports,
convention d'occupation, avenant à la convention, plan
(1944-1946,1952-1954).
1940-1965

060

061-065

Contentieux avec la Société Civile Immobilière de Lyon,
concernant l'occupation du terrain avenue Leclerc :
convention, procès-verbaux de conciliation, conclusions,
jugements, délibération du comité du syndicat, rapport,
avenant à la convention, plan.
1962-1967

Expropriations, 1941-1967.
061

Estimations des coûts et états des paiements : état
général des sommes versées, rapports, évaluations des
dépenses
d'acquisitions,
notes,
situations
des
expropriations, estimations de terrains nécessaires à la
construction des collecteurs, plan, correspondance.
1946-1949
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062

Litiges entre le syndicat et des particuliers : rapports,
rapports de constat, correspondance.
1941

063

Travaux du grand collecteur.
Tréfonds route de Vienne, expropriation : historique,
ordonnance d'expropriation, correspondance, arrêtés du
président du syndicat, état comparatif des offres et des
demandes, arrêtés préfectoraux, dossier d'enquête
d'utilité publique, correspondance (1955-1967).
Tréfonds de la Société Civile Saint Jean de Dieu,
abandon de l'acquisition : correspondance, plan (19641966).
1955-1967

064-065

44

Travaux du collecteur latéral, 1941-1960.
064

Saint-Fons et Lyon 7ème, quai Fillon et avenue
Jules Carteret,
expropriations pour des
terrains appartenant à la Compagnie
Nationale du Rhône et à la Société Civile
Immobilière de Lyon : redevances payées,
relevés
d'indemnités
de
location
et
d'occupation, remboursement des impôts et
taxes, certificats de paiement, situations des
acquisitions d'immeubles, état général des
sommes payées ou à payer pour acquisitions
d'immeubles
et
évictions
locatives,
délibération du conseil municipal de Lyon.
1941-1955

065

Saint-Fons, expropriations pour des terrains
appartenant à la société Saint-Gobain
nécessaires à la construction de la station
d'épuration : procès-verbaux de réunion du
comité, délibérations du comité du syndicat,
notes, rapports, enquête d'utilité préalable,
enquête sur le plan parcellaire, plans, extraits
du bulletin municipal de la ville de Lyon.
1958-1960

10 – Avancement des travaux de l'égout collecteur de la rive gauche du Rhône
066-075

Égout collecteur de la rive gauche du Rhône, avancement des
travaux : ordres de service, notes de service, rapports, attestations,
révisions de prix, relevés de travaux, plans, détails estimatifs,
observations, avenants aux marchés, correspondance, procèsverbaux de réunion du comité, programmes de travaux, situations de
travaux, plans, mémoires explicatifs, cahiers des charges, examens
des dossiers de réclamations des entreprises, conventions, marchés,
pièces comptables, 1943-1972.
066

1943-1944

067

1944-1947

068

1948-1950

069

1951-1954

070

1955-1957

071

1958-1960

072

1961-1964

073

1965-1966

074

1967-1968

075

1969-1972
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2ème PARTIE : LES PIÈCES TECHNIQUES
II – CONSTRUCTION DU COLLECTEUR LATÉRAL

1 – Tranche des travaux de construction du collecteur latéral dans le secteur de l'avenue
Leclerc et du quai Fillon - Lyon 7ème
5768 WM 076-097

Collecteur latéral, construction sous l’avenue Leclerc (Lyon 7ème), 1940-1954.

076-078

Raccordement de l'égout avenue Berthelot avec la partie déjà
construite, 1951-1954.
076

Adjudication des travaux à l'entreprise Jean Deluermoz :
délibérations du comité du syndicat, avenant, ordres de
service, plans et dessins, avant-métré, bordereau des
prix, détail estimatif, proposition de l'entreprise.
1953-1954

077-078

Réalisation des travaux par l'entreprise Jean Deluermoz.
Traitement des ouvriers : décompte journalier
des heures de travail et salaire horaires,
situations des travaux, feuilles d'attachements
en régie.
1951-1954

078

Suivi des travaux : décompte des ouvrages
exécutés, procès-verbal de réunion du comité,
procès-verbal d'adjudication, mémoire de
réclamations
de
l'entreprise,
carnets
d'attachements,
plans
et
dessins,
photographies de l'accident du 25 octobre
1951, carnets de métrés, correspondance.
1951-1954

079

Lot n° 1, réalisation par l'entreprise Rhodanienne : décomptes des
ouvrages exécutés, détail estimatif des travaux, marché de gré à gré,
avenants n° 1 et 3, situations des travaux, feuilles d'attachements,
ordres de service, mémoires des travaux, décomptes des travaux
exécutés, correspondance.
1940-1941

080-082

Lot n° 1B, réalisation par l'entreprise Bollard, 1941-1943.
080
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077

Avenants, dossier de résiliation du marché, établissement
du décompte définitif, décompte des ouvrages exécutés,
marché de gré à gré, détails estimatifs, procès-verbal de
réception provisoire, mémoires des travaux exécutés,
feuilles d'attachements, situations des travaux, factures,
carnets d'attachements, correspondance.
1941-1943

081

Comptes-rendus hebdomadaires de chantier, décompte
des ouvrages exécutés, situations des travaux, feuilles
d'attachement des travaux.
1941-1943

082

Carnets de métrés,
d'attachements.

plans

et

dessins,

carnets
1941

083

Lot n° 2B, réalisation par l'entreprise Drouard : acte d'engagement,
marché de gré à gré, attestations de l'entreprise, détails estimatifs,
carnets de métrés, décompte des ouvrages exécutés, avenants,
procès-verbal de réception provisoire, demande de résiliation amiable
du marché, carnets d'attachements, ordres de service, mémoire de
travaux imprévus, feuilles d'attachements, carnet de métrés n°8,
situations des travaux, mémoires des travaux exécutés.
1940-1943

084

Lots n° 2B et 3B, réalisation par l'entreprise Drouard : comptesrendus hebdomadaires de chantier, décomptes des ouvrages
exécutés.
1941-1943

085-087

Lot n° 3B, 1940-1944.

088-090

085

Réalisation par l'entreprise Mazier Plazanet : carnets
d'attachements, carnet de métrés, détails estimatifs,
marché de gré à gré, avenants, attestations, situations
des travaux, feuilles d'attachements, rapports, décomptes
des travaux exécutés.
1940-1942

086

Réalisation par l'entreprise Drouard : procès-verbal de
réception définitive, marché de gré à gré, devis particulier,
détail estimatif, plan du lot 3Ba au 1/2000e, profil en long
des lots 1B à 3B, avant-métré, demande de résiliation du
marché, avenant, mémoires des travaux exécutés,
situations des travaux, feuilles d'attachements, carnets de
métrés, carnet d'attachements.
1941-1944

087

Réalisation par la Société des Grands Travaux de l'Est :
carnets d'attachements, procès-verbal de réception
définitive, proposition de l'entreprise, devis particulier,
détail estimatif, plan du lot 3B, avant-métré, procès-verbal
de réception provisoire, demande de résiliation du
marché, carnets de métrés, avenant, situations des
travaux,
feuilles
d'attachements,
comptes-rendus
hebdomadaires de chantier, décomptes des travaux
exécutés, correspondance.
1941-1944

Lot n° 4B, 1940-1946.
088

Réalisation par la Société des Grands Travaux de
Marseille : procès-verbal de réception définitive, mémoire
des travaux exécutés en régie et non réglés, mémoire des
travaux exécutés et non réglés, carnets d'attachements,
47

ordres de service, plan, détail estimatif, proposition de
l'entreprise, avenants n°4 et 5, mémoires des travaux
imprévus exécutés par l'entreprise Drouard, mémoires
des travaux imprévus exécutés par l'entreprise Jean
Dubois et Compagnie et feuilles d'attachements,
situations des travaux, carnets de métrés, feuilles
d'attachements, feuilles d'attachements en régie refusée.
1940-1946

091-092

093-094

089

Réalisation par la Société des Grands Travaux de
Marseille : comptes-rendus hebdomadaires de chantier,
décomptes des travaux exécutés.
1941-1944

090

Réalisation
par
l'entreprise
Batime :
carnet
d'attachements, marché de gré à gré, avenants, détails
estimatifs, situations des travaux, feuilles d'attachements,
rapport, ordres de service, décompte des travaux
exécutés.
1941

Lot n° 5B, réalisation par l'entreprise Peix, 1941-1946.
091

Attestations et certificats de l'entreprise, rapport
concernant la résiliation du marché, procès-verbal de
réception provisoire, détails estimatifs, marché de gré à
gré, avenants, plan, carnet d'attachement, ordres de
service, procès-verbal de réception définitive, situations
des travaux, feuilles d'attachements, correspondance.
1941-1946

092

Carnets de métrés, décomptes des travaux exécutés.
1941-1942

Lot n° 6B, réalisation par l'entreprise Jean Dubois et Compagnie puis
Tarraquois, 1940-1949.
À signaler : changement de raison sociale en 1943, l’entreprise Jean Dubois
et Compagnie est devenue l’entreprise Tarraquois

095-096

093

Décomptes des travaux exécutés, feuilles d'attachements,
situations des travaux, liste des travaux exécutés en
régie.
1940-1943

094

Courrier concernant la résiliation du marché passé avec
l'entreprise Jean Dubois et Compagnie, rapport,
délibération du comité du syndicat, demande de résiliation
du marché, plan du collecteur au 1/500e, situations de
travaux, attestations et certificats de l'entreprise, ordres
de service, décomptes des ouvrages exécutés, carnets
d'attachements, feuilles d'attachements, situations des
travaux, carnets de métrés, correspondance.
1943-1949

Lot n° 7B, 1941-1960.
095

48

Réalisation par l'entreprise Gautruche, suivi administratif
des
travaux :
situations
des
travaux,
feuilles

d'attachements, détails estimatifs, avenants, procèsverbal de réception provisoire, devis estimatif, mémoires
des travaux exécutés, ordres de service, résiliation du
marché et règlement définitif, délibération du comité du
syndicat, marché de gré à, gré, carnets de métrés,
carnets d'attachements, procès-verbal de réception
définitive, correspondance.
1941-1945
096

Réalisation par l'entreprise Gautruche, suivi technique
des travaux : comptes-rendus hebdomadaires de
chantier, décomptes des ouvrages exécutés.
1941-1943

097

Achèvement par l'entreprise Drouard : avenant,
délibérations du comité du syndicat, décompte des
ouvrages exécutés,
procès-verbal
de
réception
provisoire, procès-verbaux de réunions du comité,
situations des travaux, carnets de métrés, feuilles
d'attachements, proposition de l'entreprise, procès-verbal
d'adjudication, carnet d'attachements, plans, avant métré,
bordereau des prix, détails estimatifs, devis particulier,
correspondance.
1954-1960

5768 WM 098-101 Collecteur latéral, construction entre l'avenue Leclerc et le quai Fillon (Lyon
7ème), 1940-1948.
098-099

100-101

Lot n° 8B, réalisation par l'entreprise Gautruche, 1941-1948.
098

Suivi administratif des travaux : carnets d'attachements,
procès-verbal de réception définitive, situations des
travaux, feuilles d'attachements, délibérations du comité
du syndicat, avenants n° 4 et 5, détail estimatif, marché
de gré à gré, correspondance.
1941-1948

099

Réception : décomptes des ouvrages exécutés.
1941-1944

Lot n° 9B, réalisation par l'entreprise Jean Dubois et Compagnie,
1940-1948.
100

Suivi administratif des travaux : carnet d'attachements,
feuilles
d'attachements,
situations
des
travaux,
délibération du comité du syndicat, avenants n° 4 à 7,
procès-verbal de réception provisoire, proposition de
l'entreprise, détails estimatifs, bordereau des prix, arrêté
préfectoral,
avant-métré,
carnets
d'attachements,
demande de résiliation du marché, références de
l'entreprise, carnets de métrés, correspondance.
1940-1948

101

Suivi
technique
des
travaux :
hebdomadaires de chantier.

comptes-rendus
1941-1946

49

5768 WM 102-108 Collecteur latéral, construction sous le quai Fillon (Lyon 7ème), 1940-1945,
1952-1963
102-103

104-105

50

Lot n° 10B, réalisation par la société l'Avenir. Suivi des travaux, 19401944.
102

Carnets de métrés, situations des travaux, feuilles
d'attachements, décomptes des travaux exécutés.
1940-1942

103

Carnet d'attachements, procès-verbal de réception
définitive des travaux, marché de gré à gré, avenants n° 1
à 5 au marché, détails estimatifs des travaux, ordres de
service, situations des travaux, correspondance.
1940-1944

Lot n° 11B, réalisation par l'entreprise Perol, 1940-1941, 1952-1963.
104

Suivi des travaux : carnet d'attachements, détails
estimatifs, marché de gré à gré, avenants, rapports,
situations des travaux, feuilles d'attachements, procèsverbal de réception provisoire, certificats et attestations,
décomptes des ouvrages exécutés.
1940-1941

105

Déplacement d'une ligne électrique : plans et dessins.
1952-1963

106

Lot n° 12B, réalisation par l'entreprise Pitance : carnet
d'attachements, carnets de métrés, procès-verbal de réception
définitive, marché de gré à gré, avenants, détails estimatifs, situations
des travaux, feuilles d'attachements, résiliation du marché,
décomptes des ouvrages exécutés, situations des travaux.
1940-1945

107-108

Lot n° 13B, réalisation par la Société des Grands Travaux de
Marseille, 1940-1944.
107

Suivi administratif des travaux : carnets de métrés, détails
estimatifs, situations des travaux, carnet d'attachements,
procès-verbal de réception définitive, marché de gré à
gré, avenants, procès-verbal de réception provisoire,
mémoires des travaux et fournitures exécutés,
correspondance.
1940-1944

108

Suivi
technique
des
travaux :
comptes-rendus
hebdomadaires de chantier, décomptes des ouvrages
exécutés, feuilles d'attachements, situations des travaux.
1941-1943

2 – Construction du collecteur latéral quai Saint-Gobain - Saint Fons
5768 WM 109-123 Collecteur latéral, construction des anciens lots quai Saint-Gobain en
bordure du chemin départemental n° 12 (Saint Fons), 1940-1967.
109-110

Anciens lots n° 14B et 15B, réalisation par l'Entreprise Industrielle,
1954-1955.
109

Situations
des
travaux,
feuilles
d'attachements,
délibérations du comité du syndicat, procès-verbal de
réunion du comité du syndicat, avenant, procès-verbal de
réception définitive, mémoires de réclamations de
l'entreprise, plan d'avancement des travaux, plans,
proposition de l'entreprise, procès-verbal d'adjudication,
carnet d'attachements, arrêté préfectoral, avant-métré,
bordereau des prix, détail estimatif, devis particulier,
correspondance.
1954-1955

110

Carnets de métrés.
1954-1955

111

Lot n° 15B Sud, achèvement des travaux par l'entreprise Emile
Legros : décompte des ouvrages exécutés, avenant, délibérations du
comité du syndicat, situations des travaux, procès-verbal de réception
provisoire,
arrêté
préfectoral,
procès-verbal
d'adjudication,
proposition de l'entreprise, plans et dessins, avant-métré, bordereau
des prix, détail estimatif, devis particulier, carnets de métrés, carnet
d'attachements, correspondance.
1953-1955

112

Chaussée, remise en état par la Société des Mines de Bitume et
d'Asphalte du Centre : décompte des ouvrages exécutés, procèsverbal de réception provisoire, situations des travaux, carnet
d'attachements, carnet de métrés, proposition de l'entreprise,
délibération du comité du syndicat, procès-verbal de réunion du
comité du syndicat, plans et dessins, avant-métré, bordereau des
prix,
détail
estimatif,
devis
particulier,
comptes-rendus
hebdomadaires de chantier, correspondance.
1955-1956

113-114

Ancien lot n° 16B, réalisation par l'entreprise Maïa, 1940-1944.
113

Suivi administratif des travaux : mémoires des travaux
exécutés, situations des travaux, feuilles d'attachements,
carnets de métrés, décision du président du syndicat,
profil type du collecteur quai Saint-Gobain au 1/20e,
procès-verbal de réception définitive, marché de gré à
gré, avenants, détails estimatifs, avant-métré, feuilles
d'attachements, carnets d'attachements, correspondance.
1940-1944

114

Suivi technique des travaux : comptes rendus
hebdomadaires de chantier, décomptes des ouvrages
effectués, feuilles d'attachements, mémoires des travaux.
1941-1943

51

115

Ancien lot n°16B partie Nord, réalisation par l'entreprise Émile
Legros : carnets de métrés, décompte des ouvrages exécutés,
procès-verbal de réception provisoire, avenant au marché,
délibérations du comité du syndicat, situations des travaux, feuilles
d'attachements, plans et dessins, devis particulier, bordereau des
prix, détail estimatif, avant-métré, procès-verbal d'adjudication, carnet
d'attachement.
1952-1954

116

Chaussée des anciens lots n° 16B et 17B, remise en état par
l'entreprise des Mines de Bitume et d'Asphalte du Centre : procèsverbal de réception provisoire, décompte des ouvrages effectués,
avenant au marché, délibérations du comité du syndicat, plans et
dessins, avant-métré, bordereau des prix, détail estimatif des prix,
devis particulier, comptes-rendus hebdomadaires de travaux, carnet
de métrés, journal d'attachements, correspondance.
1953-1954

117

Anciens lots n° 16 et 17B, achèvement par l'entreprise Émile Legros :
délibération du comité du syndicat, procès-verbal de réception
provisoire, arrêté interdépartemental, plans et dessins, avant-métré,
bordereau des prix, détail estimatif, devis particulier, proposition de
l'entreprise, ordres de service, carnet d'attachements, situations des
travaux, feuilles d'attachements, règlement définitif des travaux,
avenant au marché, procès-verbal d'adjudication, carnets de métrés,
correspondance.
1952-1955

118-119

Ancien lot n° 17B, achèvement par l'entreprise Chemin, 1941-1944.

120-121

122

52

118

Carnets de métrés, proposition de l'entreprise, situations
des travaux, feuilles d'attachements, procès-verbal de
réception définitive, marché de gré à gré, détails
estimatifs, avenants, avant-métré, ordres de service,
carnets d'attachements, correspondance.
1941-1944

119

Feuilles d'attachements, situations des travaux, comptesrendus hebdomadaires de chantiers, décomptes des
ouvrages exécutés.
1941-1944

Ancien lot n° 18B, réalisation par l'entreprise Pommerol, 1941-1944.
120

Situations des travaux, comptes-rendus hebdomadaires
de chantier, décomptes des travaux exécutés, feuilles
d'attachements.
1941-1943

121

Carnets de métrés, carnets d'attachements, procès-verbal
de réception définitive, marché de gré à gré, détails
estimatifs, avenants, demande de résiliation du marché,
situations de travaux, feuilles d'attachements.
1941-1944

Anciens lots n° 17B et 18B, achèvement par l'entreprise Émile
Legros : carnet d'attachement, procès-verbal d'adjudication, procèsverbal de réunion du comité du syndicat, décompte des ouvrages

exécutés, avenant, procès-verbal de réception provisoire, acte de
résiliation du marché, situations des travaux, feuilles d'attachements,
plans et dessins, avant-métré, bordereau des prix, détail estimatif,
devis particulier, carnets de métrés, correspondance.
1953-1958
123

Canalisations sur le tracé du collecteur, déviation : demandes
d'accord et d'avis technique, plan de pose de pipeline Feyzin à SaintFons au 1/500e, plan de détail d'installation dans la zone des usines
Rhône-Poulenc, plan de modification du tracé du grand collecteur
pour le passage du feeder du gaz de Lacq au1/500e,
correspondance.
1958-1967

3 – Construction du collecteur latéral sous le chenal du port industriel de Lyon
5768 WM 124-128 Collecteur latéral, construction sous le chenal du port industriel de Lyon,
1941-1958.
124-127

Ouvrage en siphon du lot S, réalisation par l'entreprise Joya-Chabert,
1941-1958.
124

Comptes-rendus hebdomadaires de chantier, décomptes
des ouvrages effectués.
1941-1943

125

Adjudication du marché : procès-verbal de réception
définitive, carnet d'attachements, délibération du comité
du syndicat, proposition de l'entreprise, devis particulier,
détails estimatifs, plan de situation au 1/1000e, avantmétré des travaux, bordereau des prix, avenant (19421948).
Suivi des travaux : feuilles d'attachements, coupe
transversale du collecteur au 1/20 et 1/200e, plan général
des emplacements des transformateurs du quartier du
port Édouard Herriot au 1/5000e, plan du siphon, plan de
situation (1942-1958).
1942-1958

126

Rapport d'expertise, règlement provisoire de police, plan
de situation au 1/1000e, proposition de l'entreprise, devis
descriptif, dessin du siphon sous le débouché des darses
de la Compagnie Nationale du Rhône (C.N.R) au 1/200e
et 1/20e, avant métré des travaux, métrés des
terrassements.
1941-1952

127

Contentieux opposant la société Joya-Chabert et le
syndicat : plan de vérification de nivellement du radier,
notes, arrêté préfectoral, mémoire en défense, réplique
sur le mémoire en défense, requête introductive
d'instance,
mémoire
justificatif,
photographies,
correspondance.
1941-1953

53

128

Bassin de dessablement à l'amont du siphon, construction sous le
port industriel de Lyon du lot D2 par la Société des Grands Travaux
de Marseille : carnet d'attachements, plans, marché de gré à gré,
devis particulier, carnets de métrés, procès-verbal de réception
définitive, soumission, détails estimatifs, bordereau des prix, avantmétré, avenants, situations des travaux, feuille d'attachement,
comptes-rendus hebdomadaires de chantier.
1941-1944

4 – Construction des lots du collecteur liés à l'étude des ingénieurs Merlin et Clet
5768 WM 129-135 Collecteur latéral, construction des lots du collecteur liés à l’étude des
ingénieurs Merlin et Clet, 1944-1948.

54

129

Ensemble des lots : étude d'une variante, plans et dessins, mémoire
explicatif, devis programme du concours, cahier des charges, modèle
de proposition, bordereau des prix, analyse des prix, avant métré,
détail estimatif, plans et dessins, note explicative.
1944

130-132

Lot A, 1945-1948.
130

Réalisation depuis la route n°2 (point kilométrique 3
520,00) au point de jonction avec le grand collecteur :
plans et dessins, avant-métré, analyse des prix,
bordereau des prix d'application, détail estimatif, devis
descriptif et cahier des charges, mémoire explicatif et
pièces annexes.
1945

131

Achèvement depuis l'avenue Berthelot jusqu'à la route
n°2 : circulaire, plans et dessins, avant-métré, analyse
des prix, mémoire explicatif et pièces annexes.
1945-1947

132

Achèvement depuis l'avenue Berthelot jusqu'à la route
n°2 rectifié : plans et dessins, avant-métré, analyse des
prix, bordereau des prix d'application, détail estimatif,
devis descriptif et cahier des charges, mémoire explicatif
et pièces annexes.
1945-1948

133

2ème tronçon du collecteur latéral à l'aval de la place Antonin Perrin
entre les points kilométriques 1942,75 et 2359,35, construction :
plans et dessins, avant-métré, bordereau des prix d'application, détail
estimatif.
1946

134

Lot B, réalisation depuis la route n°2 (point kilométrique 3520,00)
jusqu'au puits amont du siphon (point kilométrique 5008,82) : plans
et dessins, avant-métré, analyse des prix, bordereau des prix
d'application, devis descriptif et cahier des charges, mémoire
explicatif et pièces annexes, note explicative.
1944-1945

135

Lot C, réalisation depuis le puit aval du siphon (point kilométrique
5118,02) jusqu'au point de jonction avec le grand collecteur : plans et
dessins, avant-métré, analyse des prix, bordereau des prix
d'application, détail estimatif, devis descriptif et cahier des charges,
mémoire explicatif et pièces annexes.
1945

5 – Reconstruction des parties du collecteur latéral atteintes par le bombardement du 26
mai 1944
5768 WM 136-137 Collecteur latéral, reconstruction par l'entreprise Pommier des lots du
collecteur touchés par le bombardement allié du 26 mai 1944, 1945-1961.
136

Rapports, décision du président du syndicat, délibérations du comité
du syndicat, décompte des ouvrages exécutés, avenant, situations
des travaux, carnet d'attachements, carnets de métrés, feuilles
d'attachements, correspondance.
1945-1961

137

Mémoire explicatif, demande de participation financière de l'état,
arrêté de la marie de Lyon, plan des dégâts causés par le
bombardement au 1/1000e et 1/100e, procès-verbal d'adjudication,
proposition de l'entreprise, plans et dessins, devis particulier, détail
estimatif, avant-métré, bordereau des prix, photographies,
correspondance.
1947-1958

6 – Construction du collecteur latéral place Antonin Perrin et raccordements des lots 5B et
6B Pont Pasteur lot n°7A
5768 WM 138

Collecteur latéral, construction du tronçon de la place Antonin Perrin et
raccordement des lots 5B, 6B et 7A par l'entreprise Tarraquois : plans et dessins,
avant-métré, détail estimatif, devis descriptif, cahier des charges, mémoire
explicatif et justificatif, carnets de métrés, correspondance, proposition de
l'entreprise, procès-verbal de réception définitive, avenant, délibérations du
comité du syndicat, rapport, décision du président du syndicat, situations des
travaux, feuilles d'attachements, carnet d'attachements.
1946-1949

7 – Tranche des travaux de construction du collecteur latéral sur le tracé détourné entre le
quai Fillon et le quai Saint-Gobain et la réfection et achèvement de la partie Nord de celuici
5768 WM 139-157 Collecteur latéral, construction du tracé détourné entre le quai Fillon et le
quai Saint-Gobain, 1960-1968.
139

Marché, élaboration : état des dépenses hors-marché, délibérations
du comité du syndicat, devis particulier et modèle de proposition,
bordereau des prix, avant-métré, détail estimatif, plans et dessins,
correspondance.
1962-1966
55

140

Opérations connexes.
Impasse Bonnardel, avenue Carteret, boulevard Chambaud de la
Bruyère, réalisation de déviations routières : procès-verbal de
réception définitive, note, délibération du comité du syndicat, marché
de gré à gré avec l'entreprise Maïa-Sonnier, marché de gré à gré
avec la Société Chimique de la Route (1966).
Travaux routiers, réalisation : profil de l'avenue Jules Carteret du quai
Fillon à l'avenue Jean Jaurès, détails estimatifs, délibérations du
comité du syndicat, situation définitive des travaux, marché de gré à
gré avec la Société Lyonnaise de Terrassements, correspondance
(1965).
Lignes des PTT, déviation : correspondance (1965).
Pylône électrique, déplacement : convention passée avec EDF,
délibération du comité du syndicat (1965).
Canalisation d'eau, modification : procès-verbal
définitive, convention, arrêté préfectoral (1960-1966).

de

réception

Conduite de gaz, déviation : convention, plan de pose d'une conduite
de gaz au 1/200e, correspondance (1965).
Canalisations électriques, détournement : convention, plan de
détournement de câbles pour le collecteur latéral au 1/200e (1965).
Projet de voie express, coordination : plan du chemin départemental
n° 12 de la rue de Surville au quai Saint-Gobain, correspondance
(1965).
Terrain de particulier, achat : acte de vente, arrêté préfectoral (19601963).
1960-1966
141-142

143

56

Lot n° 1, réalisation par la Société des Grands Travaux Alpins, 19641967.
141

Procès-verbal de réception définitive, plans et dessins,
programme des travaux des lots n° 1 à 3, proposition de
l'entreprise, correspondance.
1964-1967

142

Décompte des ouvrages exécutés, carnet d'attachements,
carnets de métrés, situations des travaux, feuilles
d'attachements, décompte cumulé des travaux, comptesrendus hebdomadaires de chantier, procès-verbal
d'adjudication.
1965-1966

Lot n° 2 avenue Jules Carteret, réalisation par la Société des Grands
Travaux Alpins : procès-verbal d'adjudication, plans et dessins,
décompte des ouvrages effectués, carnet d'attachements, carnets de
métrés, journaux de chantier, situations des travaux, feuilles
d'attachements, correspondance.
1964-1966

144

Lot n° 3 au croisement du collecteur avec l'égout de l'avenue Jean
Jaurès, réalisation du premier tronçon par la Société des Grands
Travaux Alpins : décompte des ouvrages exécutés, carnets
d'attachements, carnets de métrés, délibération du comité du
syndicat, procès-verbal de réception définitive, plans et dessins,
procès-verbal d'adjudication, proposition de l'entreprise, brochures,
correspondance.
1964-1966

145

Lot n°3 deuxième tronçon, réalisation par la société Pommier et la
société des Grands Travaux Alpins : carnet d'attachements, carnets
de métrés, situations des travaux, feuilles d'attachements, comptesrendus hebdomadaires de chantier.
1965-1966

146-148

Lot n°4, réalisation par l'entreprise Billard.
146

Décompte des ouvrages effectués, procès-verbal de
réception définitive, avenant, délibération du comité du
syndicat, note explicative, plans et dessins, déclaration
d'intention de travaux, correspondance.
1965-1967

147

Situations des travaux, feuilles d'attachements, journal de
chantier, soumission, attestations de la Caisse Nationale
des Marchés de Travaux.
1965-1967

148

Carnets de métrés, carnets d'attachements.
1965-1967

149

Lot n°5, réalisation par l'entreprise Pommier : décompte des
ouvrages exécutés, carnet d'attachements, procès-verbal de
réception définitive, délibération du comité du syndicat, avenant,
plans et dessins, proposition de l'entreprise, note explicative, carnets
de métrés, décomptes des travaux, situations des travaux, feuilles
d'attachements, procès-verbal d'adjudication, comptes-rendus
hebdomadaires de chantier, correspondance.
1964-1967

150-151

Lot n° 6, réalisation par la Société des Travaux Publics Borie, 19641966.

152

150

Procès-verbal de réception définitive, plans et dessins,
programme des travaux, correspondance.
1964-1966

151

Décompte des ouvrages exécutés, carnet d'attachements,
situations
des
travaux,
feuilles
d'attachements,
proposition de l'entreprise, carnets de métrés.
1965

Lot n° 7, réalisation par la Société des Travaux Publics Borie :
réclamations de l'entreprise, procès-verbal de réception définitive des
travaux, engagement de caution, proposition de l'entreprise,
décompte des ouvrages exécutés, carnet d'attachements, carnets de
métrés, situations des travaux, feuilles d'attachements.
1965-1967
57

153

Lot n° 8 à Saint-Fons, réalisation par la Société des Travaux Publics
Borie : procès-verbal de réception définitive, engagement de caution,
plans et dessins, décompte des ouvrages exécutés, carnet
d'attachements, prix de revient du collecteur, carnets de métrés,
situations des travaux, feuilles d'attachements, proposition de
l'entreprise, correspondance.
1965-1967

154

Lot n° 9, réalisation par la société SIKA : délibération du comité du
syndicat, avenant, décompte des ouvrages exécutés, carnet
d'attachements, procès-verbal de réception définitive, plans et
dessins, procès-verbal d'adjudication, proposition de l'entreprise, note
explicative, feuilles d'attachements, carnets de métrés, situations des
travaux, procès-verbal d'adjudication, correspondance.
1964-1968

155

Lot n° 10, réalisation par la société SIKA : décompte des ouvrages
exécutés, délibération du comité du syndicat, avenant, procès-verbal
de réception définitive, carnet d'attachements, engagement de
caution, procès-verbal d'adjudication, proposition de l'entreprise,
situations des travaux, carnets de métrés, feuilles d'attachements,
comptes-rendus hebdomadaires de chantier.
1964-1968

156

Lots n° 1 à 10, liquidations : rapports, délibérations du comité du
syndicat, mainlevées de caution bancaire, retenues de garantie,
notes explicatives, déclarations des entreprises, propositions des
entreprises, procès-verbaux d'adjudication, polices d'assurances,
résultats d'adjudication, correspondance.
1964-1968

157

Opérations connexes.
Avenue Jules Carteret, travaux: délibérations du comité du syndicat,
rapports, certificat administratif, marché avec l'entreprise STTP,
correspondance (1965-1966).
Indemnités, versements : conventions, délibérations du comité du
syndicat, rapports, convention, correspondance (1965).
Convention avec GDF, signature : convention, plan de pose d'une
conduite de gaz acier au 1/200e, délibération du comité du syndicat
(1965).
1965-1966

8 – Travaux annexes
5768 WM 158

58

Collecteur latéral, travaux annexes. - Chaussée avenue Leclerc et rue des
Girondins par l'entreprise SACER, réfection : carnet d'attachements, procèsverbal de réception définitive, situation terminée des travaux, carnet de métrés,
délibération du comité du syndicat, avenant, feuille d'attachements, cahier des
charges, détails estimatifs, devis particulier, plan de réfection du pavage en
pavés d'échantillon avenue Leclerc entre la rue des Girondins et l'UMDP au
1/500e, proposition de l'entreprise, comptes-rendus hebdomadaires de chantier,
correspondance.
1945-1946

9 – Caractéristiques techniques des ouvrages
5768 WM 159-234

Collecteur latéral, caractéristiques techniques des ouvrages, 1941-1969.

159-162

Représentations d'ensemble, 1943-1968.
159

Profil en travers.
sd

160

Profil renforcé 1Ra2 : plan de coupe au 1/20ème.
1943

163-173

161

Profil en long général aux longueurs 1/10000è et hauteurs
1/100è.
1968

162

Profil en long au 1/50ème pour les hauteurs et au 1/10
000ème pour les longueurs.
1969

Tronçon de l’avenue Leclerc (Lyon 7ème), 1941-1965.
163

Bassin de dessablement du lot 2B à l’arrivée de l’égout de
la vitriolerie : plan de coupes au 1/2500è.
1941

164

Travaux de construction d’un tronçon de voûte en béton
armé à construire sur la partie de cunette existante du lot
5B : plan de coupe au 1/2000è.
1947

165

Jonction des lots 5B et 6B armature de l’ouvrage entre
l’axe de la rampe d’accès du pont Pasteur et l’extrémité
sud du lot : plan de détail au 1/20è.
1947

166

Raccordement de l’égout Berthelot : plan de détail au
1/200è.
1951

167

Modification de l’emplacement des cheminées du bassin
de dessablement: plan de détail au 1/200è.
sd

168

Déversoir d’orage au raccordement de l’égout Berthelot :
plan de détail et de coupes.
1951

169

Bassin de dessablement vers le raccordement de l’égout
Berthelot : plan de détail et de coupes, dessin de
définition aux 1/10è et 1/50è.
1951

170

Profil-type de l’égout Berthelot au
dessablement : plan de coupe au 1/20è.

bassin

de
1965
59

171

Achèvement de l’ancien lot 7B profil type : plan de coupe
au 1/20è.
1954

172

Achèvement de l’ancien lot 7B reconstruction sur socles
en béton à fonder sur le gravier : plan de coupe.
sd

173

Achèvement de l’ancien lot 7B, massifs
encastrés : plan de coupes au 1/40è et métrés.

latéraux
sd

174-178

179-225

60

Tronçon de l’avenue Berthelot à l’avenue Jules Carteret (Lyon 7ème),
1963-1970.
174

Vitesse d’écoulement et débit à pleine section des
collecteurs de l’avenue Berthelot et de la rue de
Marseille : plan de coupes.
1963

175

Réfection et achèvement de la partie nord lots 9 et 10 :
plan d’ensemble au 1/500è.
1964

176

Collecteur et drain CNR entre la place Antonin Perrin et
l’avenue Jules Carteret prolongée : plan de situation au
1/500è.
1969

177

Réfection et achèvement de la partie nord des lots 9 et
10 : plan de coupe au 1/20è.
1970

178

Chambre de dessablement de l’égout Victor Lagrange : 3
plans de coupes au 1/50è et métrés.
sd

Tronçon du tracé détourné entre le quai Fillon (Lyon 7ème) et le quai
Saint Gobain (Saint Fons) en raison de l’aménagement du barrage
de Pierre-Bénite, 1942-1968.
179

Aménagement du croisement avec l’égout de l’avenue
Jean Jaurès lot n° 3 : dessin de définition des plaques de
fermeture des regards sur les chambres aval du siphon.
sd

180

Passage sous la voie ferrée de la poudrerie (société
Rhodiaceta) : plan au 1/20ème.
1942

181

Chemin départementale 12, anciens lots 16 et 17B : plan
au 1/20ème.
1951

182

Réfection et achèvement de la partie nord : plan de
situation au 1/5000è.
1964

183

Profil-type DCL 16 : plan de coupe et métrés au 1/20è.
1964

184

Profil-type DCL 20 : plan au 1/20ème.
1964

185

Profil-type DCL 25 : plan au 1/20ème.
1964

186

Profil-type DCL 30 : plan au 1/20ème.
1664

187

Implantation de la partie aval du lot n°8 et du déversoir :
plan au 1/200ème.
1964

188

Aménagement pour une galerie d’accès modèle RGA
130 profil type DCL 25 : plan au 1/20ème.
1964

189

Profil-type DCL 30R : plan au 1/20ème.
1965

190

Raccordement avec la partie amont du collecteur lot 1:
profil en long au 1/100è.
1965

191

Carrefour du quai Fillon avec l’avenue Carteret profil type
du raccordement des lots 1 et 10 : plan en coupe et
métrés au 1/20è.
1965

192

Dalles en béton armé lot n° 1 : dessin de définition au
1/20è.
1965

193

Aménagement de l’extrémité amont lot n° 1 : profil en long
au 1/50è.
1965

194

Vitesses et débits profil type DCL 16 : courbe de calcul.
1965

195

Brèche de raccordement d’égout avenue Tony Garnier
sur le profil DCL 16 coffrage et armatures : plan de
coupes au 1/20è.
1965

196

Aménagement pour raccordement d’égout modèle RE
130 profil DCL 30 : plan au 1/20ème.
1965

61

197

Raccordement de l’égout projeté pour la dérivation du
grand collecteur et d’un égout ovoïde 180x100 lot n° 4 :
plan au 1/100ème et 1/200ème.
1965

198

Chambre étanche en béton armé pour raccordement de
deux égouts sur les brèches RE 130 4/2 lot n° 4 : plan au
1/50ème.
1965

199

Regard latéral : plan de coupes.
1965

62

200

Emplacement des regards latéraux RL 4/5 RL 5/2 RL 5/4 :
plan de situation au 1/2000ème.
1965

201

Aménagement pour accès latéral sans galerie profil DCL
16 : plan de coupes au 1/20è.
1965

202

Aménagement pour accès latéral sans galerie profil DCL
30 : plan de coupes au 1/20ème.
1965

203

Aménagement pour galerie d’accès modèle RGA 130
profil DCL 30 : plan au 1/20ème.
1965

204

Aménagement pour cheminée d’aération profil DCL 16 :
plan de coupes au 1/20è.
1965

205

Aménagement pour cheminée d’aération profil-type DCL
20 : plan de coupes au 1/20ème.
1965

206

Aménagement pour cheminée d’aération profil DCL 30 :
plan de coupes au 1/20ème.
1965

207

Raccordement de l’égout ovoïde 180/100 combiné avec
les ouvrages RL 3/3, RE130-3/3 et RL 3/5, RE130-3/5 du
lot n° 3 : plan au 1/50ème.
1965

208

Vitesses et débits profil-type DCL 20 : plan de coupes au
1/20ème.
1965

209

Vitesses et débits profil-type DCL 25 : plan de coupes au
1/20ème.
1965

210

Vitesses et débits profil-type DCL 30 : plan de coupes.
1965

211

Regard latéral sur les surfaces de blindage des cubes de
terrassement : plan de coupes et métrés.
1966

212

Dosage du béton 400 kg, CPA 210/325, acier BA42 pour
les dalles amovibles : plan au 1/10ème.
1966

213

Aménagement du croisement du collecteur avec l’égout
de l’avenue Jean Jaurès lot n° 3, cheminées sur galerie
nord : plan au 1/50ème.
1966

214

Aménagement du croisement du collecteur avec l’égout
de l’avenue Jean Jaurès lot n° 3, cheminées sur la
chambre sud : plan au 1/50ème.
1966

215

Aménagement du croisement du collecteur avec l’égout
de l’avenue Jean Jaurès lot n° 3, dalle de couverture
centrale, dosage du béton 400 kg, CPA 210/325, acier
BA42 : plan de coupes au 1/25ème.
1966

216

Aménagement du croisement du collecteur avec l’égout
de l’avenue Jean Jaurès lot n° 3, armatures des flancs
de cunette et des piédroits du collecteur : plan au 1/50ème.
1966

217

Aménagement du croisement du collecteur avec l’égout
de l’avenue Jean Jaurès lot n° 3, dosage du béton 400
kg, CPA 210/325, acier BA42 de la dalle de couverture de
la chambre nord : plan de coupes et métrés au 1/25ème.
1966

218

Aménagement du croisement du collecteur avec l’égout
de l’avenue Jean Jaurès lot n° 3, dosage du béton 400
kg, CPA 210/325, acier BA42 de la dalle de couverture de
la chambre sud : plan de coupes et métrés au 1/25ème.
1966

219

Tronçon du boulevard Chambaud de la Bruyère section
comprise entre l’avenue Jules Carteret et la rue de
Surville : plan d’ensemble au 1/200ème.
1967

220

Tronçon de l’avenue Jules Carteret section comprise
entre le quai Fillon et le boulevard Chambaud de la
Bruyère : plan d’ensemble au 1/200ème.
1967

221

Tronçon du chemin départemental n° 12 section comprise
entre la rue de Surville et le quai Saint-Gobain : plan
d’ensemble au 1/200ème.
1967

63

224-225

222

Représentation générale : profil en long général au
1/100ème pour les hauteurs et au 1/1000ème pour les
longueurs.
1968

223

Raccordement entre la chambre de vannes et l’exutoire
Berthelot : plans schématique et coupes longitudinale et
transversale au 1/50ème.
sd

Travaux sous le quai Fillon, 1964.
224

Lots 8B, 9B et 10B : plan d’ensemble au 1/500ème.
1964

225

Lots 11B, 12B et 13B : plan d’ensemble au 1/500ème.
1964

226-234

Travaux sous le quai Saint-Gobain, 1942-1968.
226

Achèvement des anciens lots 17 et 18B en bordure du
chemin départemental 12 : profil-type au 1/20ème.
1951

227

Raccordement avec le grand collecteur : plan au
1/500ème.
1963

228

Raccordement avec le grand collecteur : profil en long au
1/1000ème.
sd

229

Abaques des vitesses et de débits : plan au 1/20ème.
1963

230

Vue après la construction de l'autoroute sud au chemin
départemental 12 : plan d'ensemble au 1/500ème.
1968

231

Modifications nécessitées par la construction
l’autoroute sud sur l’ancien lot 17B : plan au 1/25ème.

de
1968

232

Vue d’ouvrage normal : profil n° 2 Ra.
sd

233

Vue d’ouvrage normal : profil n° 2.
sd

234

64

Construction au chemin départemental 12 partie sud de
l’ancien lot 15 : profil en long au 1/20ème.
sd

III – CONSTRUCTION DU GRAND COLLECTEUR
1 - Tranche des travaux de construction dans le secteur du petit chemin de la Doua et le
boulevard de l'hippodrome - Villeurbanne
5768 WM 235-237 Grand collecteur, construction dans le secteur du petit chemin de la Doua et
du boulevard de l'hippodrome (Villeurbanne), 1940-1944.
235

Lots n° 1C et 6C, réalisation par l'entreprise Gautruche : carnet
d'attachements, procès-verbal de réception définitive, détails
estimatifs, marché de gré à gré, avenant, feuilles d'attachements,
situations des travaux, feuilles d'attachements, décomptes des
ouvrages exécutés.
1940-1942

236

Lots n° 4C et 5C, réalisation par la Société Auxiliaire de Distribution
d'Eau : carnet d'attachements, procès-verbaux de réception définitive,
détails estimatifs, marchés de gré à gré, avenants, feuilles
d'attachements, situations des travaux, mémoires des travaux
exécutés.
1940-1944

237

Branchements d'accès au collecteur par l'entreprise Marius Blondet,
construction : règlement entre le syndicat et la commune de
Villeurbanne, délibérations du comité du syndicat, montant de la
participation financière de la commune de Villeurbanne aux travaux,
procès-verbal de réception définitive, avenant, rapport, carnet
d'attachements, situations des travaux, carnets de métrés, devis
particulier, plans et dessins, avant-métré, détails estimatifs,
proposition
de
l'entreprise,
procès-verbal
d'adjudication,
correspondance.
1947-1950

238

Lot n° 2C, réalisation par la Société des Embranchements
Industriels : feuilles d'attachements, procès-verbal de réception
définitive, détails estimatifs, marché de gré à gré, avenant, carnet
d'attachements, décomptes des ouvrages effectués.
1940-1943

239

Lot n° 3C, réalisation par la Société Eau et Assainissement : carnet
d'attachements, procès-verbal de réception définitive, détails
estimatifs, marché de gré à gré, avenant, situations des travaux,
feuilles d'attachements.
1940-1941

2- Construction du grand collecteur à Saint-Fons
5768 WM 240-245
240

Grand collecteur, construction à Saint-Fons, 1940-1955.
Lot n° 1A, réalisation par l'entreprise Deluermoz : plans et dessins,
bordereau des prix, détails estimatifs, procès-verbal d'adjudication,
avenants n° 3 à 5 au, plans d'aménagement du collecteur, avantmétré des travaux, situations des travaux de la 1ère tranche du lot
n°1A, mémoires de réclamations, feuilles d'attachements, rapport sur
65

la demande de résiliation du
hebdomadaires
de
chantier,
correspondance.

marché,
carnets

comptes-rendus
d'attachements,
1940-1943

241

Lots n° 1A, réalisation par l'entreprise Deluermoz : comptes-rendus
hebdomadaires de chantier, carnets de métrés, plans et dessins, note
de calcul.
1941-1947

242

Lot n° 2A, réalisation par l'entreprise Chemin : carnets de métrés,
comptes-rendus hebdomadaires de chantier, carnets d'attachements,
rapports des travaux exécutés.
1940-1942

243

Lot n° 2A, réalisation par l'entreprise Chemin : rapports, pièces
judiciaires, plans et dessins, cahier des charges, bordereau des prix,
détails estimatifs, avenant n°2 et 3 au marché, procès-verbal de
réception définitive, arrêté interdépartemental, délibération du comité
du syndicat, situations des travaux, feuilles d'attachements, note
explicative, correspondance.
1940-1952

244

Lot n° 3A, réalisation par l'entreprise Maïa : pièces judiciaires,
demande de résiliation du marché, cahier des charges, marché de
gré à gré, avenants proposition de l'entreprise, bordereau des prix,
rapports, détails estimatifs, avant-métré, délibération du comité du
syndicat, procès-verbal de réception définitive, note explicative,
demande d'indemnité, situations des travaux, correspondance.
1940-1943

245

Lot n° 3A, réalisation par l'entreprise Maïa : cahier des charges
spéciales,
décompte
des
ouvrages
effectuées,
carnets
d'attachements, arrêté inter-préfectoral, situations des travaux,
carnets de métrés, feuilles d'attachements, rapports de chantier,
correspondance.
1940-1955

3 – Construction du grand collecteur place Jules Ferry - Lyon 6ème
5768 WM 246

Grand collecteur, construction sous la place Jules Ferry (Lyon 6ème), 1941. - Lot
n° 10C, réalisation par l'entreprise Chemin : carnet d'attachements, situations des
travaux, feuilles d'attachements, procès-verbal de réception définitive, détails
estimatifs, avenant, carnets de métrés, comptes-rendus de chantier, comptesrendus hebdomadaires de chantier, décomptes des ouvrages exécutés.
1941

4 – Construction du grand collecteur rue Louis Guérin - Lyon 6ème
5768 WM 247-248 Grand collecteur, construction sous la rue Louis Guérin (Lyon 6ème), 19411943.
247

66

Lot n° 7C, réalisation par la Société Eau et Assainissement : procèsverbal de réception définitive, détails estimatifs, marché de gré à gré,

avenant, mémoires des travaux exécutés, feuilles d'attachements,
situations des travaux, carnet d'attachements, carnets de métrés,
comptes-rendus hebdomadaires de chantier, décomptes des
ouvrages effectués.
1941-1942
W 248

Lot n° 8C, réalisation par la Société Lyonnaise des Embranchements
Industriels : procès-verbal de réception définitive, détails estimatifs,
marché de gré à gré, avenant, factures, situations des travaux,
feuilles d'attachements, carnets de métrés, carnet d'attachements,
comptes-rendus hebdomadaires de chantier.
1941-1943

5 – Construction du grand collecteur rue Pierre Curie - Lyon 6ème
5768 WM 249

Grand collecteur, construction sous la rue Pierre Curie (Lyon 6ème), 1941-1943. Lot n° 9C, réalisation par la Société des Grands Travaux de l'Est : situations des
travaux, feuilles d'attachements, procès-verbal de réception définitive, détails
estimatifs, proposition de l'entreprise, avenant, mémoires des travaux imprévus,
carnet d'attachements, carnets de métrés, comptes-rendus hebdomadaires de
chantiers, correspondance.
1941-1943

6 – Construction du grand collecteur boulevard Jules Favre - Lyon 6ème
5768 WM 250

Grand collecteur, construction sous le boulevard Jules Favre (Lyon 6ème), 19411943. - Lot n°11C, réalisation par la Société Maïa : mémoires des travaux,
situations des travaux, procès-verbal de réception définitive, détails estimatifs,
marché de gré à gré, avenants, carnets d'attachements, carnets de métrés,
comptes-rendus hebdomadaires de chantier, feuilles d'attachements,
correspondance.
1941-1943

7 – Construction du grand collecteur boulevard de la Part-Dieu- Lyon 3ème
5768 WM 251

Grand collecteur, construction sous le boulevard de la Part-Dieu (Lyon 3ème),
1941-1943. - Lot n°15C, réalisation par les entreprises l'Avenir et Hivernaud :
carnets de métrés, procès-verbaux de réception définitive, marchés de gré à gré,
détails estimatifs, propositions de l'entreprise, avenant n°1 au marché passé
avec l'entreprise l'Avenir, situations des travaux, journaux de chantier, carnet
d'attachements, feuilles d'attachements.
1941-1943

8 – Construction du grand collecteur à la sortie du quartier des Clochettes - Saint-Fons
5768 WM 252-254 Grand collecteur, construction à la sortie du quartier des Clochettes (Saint
Fons), 1943-1951.
252

Travaux d’achèvement du gros œuvre sous la voûte exécutée dans la
traversée de la colline des Clochettes, adjudication à l'entreprise
67

Chemin : devis particulier, plans et dessins, avant-métré, détail
estimatif, procès-verbal de réception, caution, rapports, proposition
de l'entreprise, situation des travaux, fiche de renseignement de
l'entreprise,
carnets
de
métrés,
carnet
d'attachements,
correspondance.
1943-1951
253

Dalle en béton armé pour couvrir l'ouvrage dans les piédroits,
construction par l'entreprise Émile Legros : procès-verbal de
réception définitive, carnet d'attachements, situations des travaux,
avenant, rapports, délibération du comité du syndicat, procès-verbal
d'adjudication, plan des ouvrages à construire, note de calcul, avantmétré, détail estimatif, devis particulier, modèle de proposition, cahier
des charges, cahier des clauses et conditions générales,
correspondance.
1949-1950

254

Réalisation par l'entreprise Émile Legros : carnets d'attachements,
procès-verbal de réception définitive, situations des travaux, feuilles
d'attachements, avenants, délibération du comité du syndicat,
retenue de garantie, carnets de métrés, plans et dessins, avantmétré, détail estimatif, devis particulier, modèle de proposition de
l'entreprise, cahier des charges, cahier des clauses et conditions
générales, correspondance.
1949-1951

9 – Construction des lots liés à l'étude des ingénieurs Merlin et Clet
5768 WM 255-260 Grand collecteur, construction des lots liés à l’étude des ingénieurs Merlin et
Clet, 1945-1950.

68

255

Étude des ingénieurs Merlin et Clet : rapports, convention entre le
syndicat et les ingénieurs, délibérations du comité du syndicat,
contrat pour l'achèvement des travaux, correspondance, plans et
dessins, bordereau des prix d'application, avant-métré, détail
estimatif, rapports, ordres de service, procès-verbal de réception
définitive, situations des travaux, feuilles d'attachements, carnets
d'attachements, carnets de métrés, comptes-rendus hebdomadaires
de chantier, correspondance.
1945-1950

256

Lot D, réalisation depuis le chemin de la Feyssine jusqu'au cours
Gambetta : plans et dessins, avant-métré, analyse des prix,
bordereau des prix, détail estimatif, devis descriptif et cahier des
charges, mémoire descriptif et pièces annexes.
1945

257

Lot E, réalisation depuis le cours Gambetta jusqu'à la route de
Vienne : plans et dessins, avant-métré, analyse des prix, bordereau
des prix d'application, détail estimatif, devis descriptif et cahier des
charges, mémoire explicatif et pièces annexes, liste des repères de
nivellement aux abords du collecteur, étude de variante dans le mode
de construction de l'ouvrage.
1945-1946

258

Lot F, réalisation entre la route de Vienne et la rue Audibert et
Lavirotte : plans et dessins, avant-métré, analyse des prix, bordereau
des prix d'application, devis estimatif, mémoire explicatif et pièces
annexes, liste des repères de nivellement aux abords du colleteur,
état des propriétés privées touchées par la construction du collecteur,
modèle de proposition, soumission.
1945

259

Lot G, réalisation de l'avenue de Surville à la rue Carnot à SaintFons : plans et dessins, avant-métré, analyse des prix, bordereau des
prix d'application, détail estimatif, devis descriptif et cahier des
charges, mémoire explicatif et pièces annexes, liste des repères de
nivellement, état des propriétés privées touchées par les travaux.
1945

260

Lot H, réalisation depuis la rue Carnot à Saint-Fons au débouché de
l'ouvrage dans le Rhône : plans et dessins, avant-métré, analyse des
prix, bordereau des prix d'application, détail estimatif, devis descriptif
et cahier des charges, mémoire explicatif et pièces annexes, liste des
repères de nivellement.
1945

10 – Construction du grand collecteur au boulevard Vivier-Merle - Lyon 3ème
5768 WM 261-264 Grand collecteur, construction au boulevard Vivier-Merle (Lyon 3ème), 19501954.
261

Tronçon entre la rue du Pensionnat et la rue Paul Bert, réalisation par
la Société des Grands Travaux de Marseille : plans et dessins, avantmétré, bordereau des prix, détails estimatif, devis particulier,
avenants, délibérations du comité du syndicat, proposition de
l'entreprise, procès-verbal de réception définitive, photographies,
carnet d'attachements, carnets de métrés, arrêté du maire de la ville
de Lyon, attestation et police d'assurance, contrat d'assurance,
situations des travaux, feuilles d'attachements, procès-verbal
d'adjudication, correspondance.
1950-1953

262

Tronçon entre la rue Desaix et l'entrée de la caserne au n°2 du
boulevard,
réalisation
par
l'entreprise
Pommier :
carnet
d'attachements, plans et dessins, délibération du comité du syndicat,
procès-verbal d'adjudication, avenants, situations des travaux,
feuilles d'attachements, proposition de l'entreprise, carnets de
métrés, procès-verbal de réception définitive, avant-métré, bordereau
des prix, détail estimatif, devis particulier, photographies,
correspondance.
1951-1953

263

Tronçon du collecteur au nord du n°22 du boulevard, réalisation par
l'entreprise Chaboud : procès verbal de réception provisoire, carnet
d'attachements, délibérations du comité du syndicat, avenant,
rapports, proposition de l'entreprise, bordereau des prix, détail
estimatif, situations des travaux, feuilles d'attachements, carnets de
métrés, plans et dessins, avant-métré, devis particulier,
correspondance.
1951-1954
69

264

Tronçon entre l'avenue Félix Faure et la rue de Crémieu, réalisation :
plans et dessins, avant-métré, analyse des prix, bordereau des prix,
détail estimatif, devis particulier, avis d'adjudication, acte d'insuccès
de l'adjudication, correspondance.
1951-1952

11 – Construction du grand collecteur du Boulevard de Ceinture à la rue Girardet - SaintFons
5768 WM 265-279 Grand collecteur, construction du boulevard de Ceinture à la rue Girardet
(Saint Fons), 1953-1966.
265-268 Procédure de passation de marchés de travaux, 1953-1966.
265

Organisation du concours : rapport, délibérations du
comité du syndicat, devis programme, détail estimatif,
bordereau des prix, avant-métré, plans et dessins,
correspondance.
1953-1955

266

Propositions de la société Borie Travaux Publics (BTP).
Projet définitif : proposition de l'entreprise, avant-métré,
détail estimatif, bordereau des prix (1955).
Projet principal : proposition de l'entreprise, avant-métré,
note explicative, bordereau des prix, devis estimatif, plans
et dessins, devis programme (1955).
Première variante : proposition de l'entreprise, bordereau
de prix, avant-métré, détail estimatif, plans et dessins
(1955).
Deuxième variante : proposition de l'entreprise, bordereau
des prix, avant-métré, détail estimatif, plans et dessins,
devis estimatifs (1955).
1955

70

267

Attribution à la société Borie Travaux Publics (BTP) :
rapports, délibérations du comité du syndicat, avenants,
rapport, examen des propositions, mainlevée de
cautionnement, retenue de garantie, police et attestations
d'assurance, plaquette de présentation, procès-verbal de
réception définitive, acte de résiliation du marché, révision
des prix.
1957-1966

268

Règlement des travaux : procès-verbal de réception
définitive, extrait des arrêtés du conseil d'état, état des
travaux non-réglés, procès-verbal de constat, feuilles
d'attachements, plans et dessins, situations des travaux,
correspondance.
1956-1963

5768 WM 269-271 Contentieux, 1956-1963.
269

Règlement d'un contentieux avec l'entrepreneur :
rapports, procès-verbal de constat des travaux, ordres de
service, rapports d'expertise, assignation en référé, arrêté
du tribunal administratif, délibérations du comité du
syndicat, requête du plaignant, plans, mémoires en
défense, correspondance.
1956-1959

270

Réclamations de particuliers :
correspondance (1956-1957).

ordre

de

service,

Réclamations d’entreprises, Rhône-Poulenc : ordres de
service, mémoire, procès-verbal de réunion du comité,
procès-verbaux de constat, correspondance (19561958) ; société de Traitement d'Oxydation et de
Coloration de l'Aluminium : correspondance (1958).
1956-1958
271

Réclamations de l'entrepreneur.
Réclamations tous tronçons : récapitulatif, chefs de
réclamations (1956-1959).
Réclamations tronçon Nord direction Nord : mémoires
réclamations sur les métrés, sur les indices de variation
des prix et sur les travaux en régie, demandes de prix
supplémentaires (1963).
Réclamations tronçon Nord direction Sud : mémoires de
réclamation sur les métrés, les travaux en régie, et les
indices de variation des prix, prix supplémentaires
demandés (1963).
Réclamations tronçon Sud direction Nord : mémoires
réclamation sur les métrés, les travaux en régie, et les
indices de variation des prix, prix supplémentaires
demandés (1963).
Réclamations sur le tronçon « les Carrières » : dossiers
de réclamations sur les métrés et l'indice de variation des
prix (1963).
1959-1963

5768 WM 272-275 Tranches nord et sud, 1959-1963.
272

Projet de traversée des voies SNCF (Société Nationale
des Chemins de fer Français) : plans et dessins,
délibération du comité du syndicat, mémoire descriptif des
travaux, détail estimatif, engagement, notice explicative,
note technique, règlement d'un train type (1936),
correspondance.
1936,1958

273

Suivi et réception des travaux exécutés par l'entreprise
Émile Legros, : procès-verbal de réception définitive,
avenant, carnet d'attachements, délibérations du comité
du syndicat, rapports, acte de résiliation du marché,
71

procès-verbal d'adjudication, carnets de métrés, situations
des travaux, plans et dessins, avant-métré, bordereau
des prix, devis particulier, correspondance.
1954-1959
274

Suivi des travaux : notes, délibérations du comité du
syndicat, photographies du collecteur et des travaux,
rapports, plans et dessins, mémoire descriptif, note de
calcul, correspondance.
1955-1959

275

Opérations connexes.
Tréfonds de MM. Robert, Hyvrier et Rousselle,
expropriation : copie d'ordonnance d'expropriation,
arrêtés du préfet, enquête préalable à la déclaration
d'utilité publique, enquête sur le plan parcellaire,
correspondance (1955-1957).
Cheminées d’aération, installation le long de bâtiments
des Postes, Télégraphes et Téléphones (PTT) : ordre de
service, correspondance (1955-1956) ; autorisation du
maire de Saint-Fons : arrêté du maire de Saint-Fons,
plan, correspondance (1956).
Ouvrages Gaz De France (GDF), déplacement : plan,
correspondance (1956).
Ouvrages Électricité De France (EDF), déplacements :
note, plan, correspondance (1958).
Ouvrage de la Compagnie Nationale du Rhône (CNR),
déplacements : ordres de service, correspondance
(1957).
Regards, installation : ordres
correspondance (1957-1958).

de

service,

plans,

Route Nationale 7 (RN 7), travaux de réparation : plan,
correspondance (1958).
Égout rue Carnot à Saint-Fons, raccordement au grand
collecteur : plans, correspondance (1957-1959).
1955-1959
5768 WM 276-277 Tronçon nord, 1956-1959.

72

276

Construction du collecteur chantier nord direction nord :
carnet d'attachements, carnets de métrés.
1957-1959

277

Construction du collecteur chantier nord Direction sud :
carnets d'attachements, carnets de métrés, feuilles
d'attachements, mémoires des sommes dues par le
syndicat.
1956-1959

5768 WM 278-279 Tronçon sud, 1956-1958.
278

Travaux du collecteur chantier Sud à Saint-Fons : carnet
d'attachements, carnets de métrés.
1956-1958

279

Demandes de travaux supplémentaires de la part de
l'entreprise : rapports, correspondance, demande de
bordereau de prix supplémentaire.
1957-1958

12 – Construction du grand collecteur au sud de l'agglomération - Saint-Fons
5768 WM 280-282 Grand collecteur, construction du grand collecteur au sud de la commune de
Saint Fons, 1958-1962.
280

Marché de construction, attribution à l'entreprise Albert Chambon :
procès-verbal de réception définitive, procès-verbal d'adjudication,
proposition de l'entreprise, délibérations du comité du syndicat, plans
et dessins, avant-métré, bordereau des prix, détail estimatif, devis
particulier, avenants, rapports, situations provisoires des travaux,
photographies, correspondance.
1958-1962

281

Tronçon de la rue Girardet à Saint-Fons au Rhône, réalisation par
l'entreprise Albert Chambon : carnets d'attachements, carnets de
métrés.
1959-1961

282

Travaux, règlement : récapitulatifs des travaux en régie, situations
des travaux, révisions de prix, feuilles d'attachements.
1959-1961

13 – Construction du grand collecteur de la rue Challemel-Lacour au boulevard de
Ceinture - Lyon 7ème et 8ème
5768 WM 283-290 Grand collecteur, construction de la rue Challemel-Lacour au boulevard de
Ceinture (Lyon 7ème, Lyon 8ème), 1957-1968.
283-285

Procédure de passation de marchés publics, 1957-1963.
283

Propositions de la société Borie Travaux Publics (BTP).
Solution principale : proposition de l'entreprise, plans et
dessins, avant-métré, bordereau des prix, détail estimatif,
note explicative, planning des travaux (1959).
Variante n° 1 : soumission, avant-métré, note explicative,
bordereau des prix, détail estimatif, plans et dessins,
extrait du casier judiciaire de l'entrepreneur, attestation
d'assurance, statuts (1959).
1959

73

284

Concours, organisation : note sur les dossiers de
concours, détails estimatifs de l'entreprise Billard, détail
estimatif de la société des Travaux Publics Borie,
consultation du conseiller juridique, profil type, avantmétré des ouvrages de l'administration, rapport, détail
estimatif de l'administration, rapport, détail estimatif de la
Société des Batignolles, profil type variant de la Société
des Batignolles, détail estimatif de la société des
Batignolles, plans, correspondance.
1959-1960

285

Adjudication à la société Borie Travaux Publics (BTP) :
procès-verbal de réception définitive, proposition retenue,
devis particulier, plans et dessins, avant métré, bordereau
des prix, détail estimatif.
1957-1963

286

Tronçon nord et sud, règlement des travaux de réalisation : situations
des travaux, feuilles d'attachements des travaux en régie.
1960-1963

287-288

Tronçon nord direction sud, travaux de réalisation, 1960-1968.
287

Carnets d'attachements, carnets de métrés.
1960-1963

288

74

Réalisation par la société Borie Travaux Publics (BTP) :
carnets d'attachements, carnets de métrés.
1960-1968

289

Tronçon sud direction nord, travaux de réalisation : carnets
d'attachements, carnets de métrés.
1960-1968

290

Prolongement de la rue Challemel-Lacour au boulevard de Ceinture,
réalisation : devis particulier et bordereau des prix modifiés et
complétés en cours de travaux, avenants, détail estimatif, plans et
dessins, délibérations du comité du syndicat, rapport.
1960-1961

14 – Construction du grand collecteur de la place Belleville - Lyon 8ème à la rue Claude
Veyron - Lyon 7ème
5768 WM 291-309 Grand collecteur, construction de la place Belleville (Lyon 8ème) à la rue
Claude Veyron (Lyon 7ème), 1961-1973.
291-293

Marché de travaux, passation, 1962-1973.
291

Propositions de l'entreprise.
Solution retenue : plans et dessins, détails estimatifs,
bordereau des prix, note explicative, avant-métré, notes
de calcul, planning des travaux (1962).
Solution variante : bordereau des prix, détail estimatif,
plans et dessins, avant-métré, note explicative, planning
(1962).
1962

294-296

292

Attribution du marché à la société Borie Travaux Publics
(BTP) : plans et dessins, bordereau des prix, devis
particulier, avant-métré, détail estimatif, extraits de
conventions, proposition et déclaration de l'entreprise,
délibérations du comité du syndicat, rapports, avant-métré
et plans pour travaux accessoires, police et attestations
d'assurance, contrat d'assurance, caution bancaire,
retenue de garantie.
1962-1963

293

Élaboration des avenants au marché de la société Borie
Travaux Publics (BTP) : mainlevées de cautionnement,
avenants, détails estimatifs, plans et dessins,
correspondance.
1967-1973

Travaux, suivi administratif et financier, 1961-1970.
294

Réclamations
de
l'entrepreneur :
mémoires
de
réclamations, états récapitulatifs des dépenses non prises
en compte, correspondance.
1963-1967

75

295

Opérations connexes.
Remboursements à la ville de Lyon : rapport,
délibérations du comité du syndicat, détail estimatif, plan,
correspondance (1967-1970).
Remboursement à la Communauté urbaine de Lyon :
délibération, rapport, détail estimatif des travaux (1970).
Remboursement du SYTRAL (SYndicat mixte des
Transports pour le Rhône et l'Agglomération Lyonnaise) :
délibération, rapport (1969).
Remboursement à la Société Nationale des Chemins de
fer Français (SNCF) : délibérations, rapports (1964-1966).
1964-1970

296

297-298

299-303

76

Correspondance entretenue lors de la 1ère tranche des
travaux : procès-verbal de réception partielle, plans et
dessins, délibérations du comité du syndicat, mémoire de
travaux, correspondance.
1961-1967

Raccordement des collecteurs, 1954-1966.
297

Données
générales
sur
les
travaux :
carnets
d'attachements, feuilles d'attachements, carnets de
métrés.
1954-1966

298

Travaux à l'aval de la station d'épuration de PierreBénite : note de calcul, plans et dessins.
1963-1966

Première tranche, réalisation, 1954-1966.
299

Suivi général : plans de chambres de raccordement,
plans de bâtiment sur l'axe du grand collecteur, plan de
déviation du collecteur latéral, plans du concours de la
société Borie Travaux Publics (BTP).
1963-1964

300

Travaux du tronçon de la rue Audibert nord : carnets
d'attachements, carnets de métrés.
1963-1966

301

Travaux du tronçon de la rue Audibert nord et
raccordement des collecteurs : situations des travaux,
feuilles d'attachements.
1965-1966

302

Travaux du tronçon de la rue Audibert sud par la société
Borie Travaux Publics (BTP) : carnet d'attachements,
carnets de métrés, métrés définitifs, situations des
travaux.
1954-1965

303

Travaux du tronçon de la rue Audibert nord et sud et
raccordement des collecteurs par la société Borie

Travaux Publics (BTP) : feuilles d'attachements, situations
des travaux.
1963-1965
304-309

Deuxième tranche, réalisation, 1967-1972.
304

Situations provisoires cumulées, situations des travaux,
feuilles d'attachements.
1967-1972

305

Métro, projet de construction par la Société d'Équipement
du Rhône et de Lyon (SERL) et la société Béture : avant
projet, plan de traversée du grand collecteur au 1/200e,
comptes rendus de réunion, plans du grand collecteur,
plans de la ligne A du métro, correspondance.
1967

306

Tronçon de la rue Claude Veyron à l'avenue Félix Faure :
carnets d'attachements, carnets de métrés, essais de
béton.
1968-1970

307

Tronçon du collecteur depuis la rue Claude Veyron
jusqu'au sud du collecteur existant boulevard Vivier-Merle
(2ème tranche 2ème partie) par la société Borie Travaux
Publics (BTP) : procès-verbal de réception définitive
partielle, plans et dessins, procès-verbaux de réunion du
comité du syndicat, délibération du comité du syndicat,
correspondance.
1968-1971

308

Tronçon du collecteur de la rue Paul Bert au cours Vitton :
carnets d'attachements, carnets de métrés, mémoires de
l'entreprise, plan de pose de deux conduites au 1/20e,
essais de béton.
1970-1972

309

Tronçon de la 2ème partie de la 2ème tranche des
travaux du collecteur par la société Borie Travaux Publics
(BTP) : note résumant la procédure du marché,
délibération du comité du syndicat, avenant n°4, plans et
dessins, caution bancaire, correspondance.
1970-1972

15 – Travaux annexes à la construction du grand collecteur
5768 WM 310-311
310

Grand collecteur, travaux annexes à la construction, 1933-1948.
Traversée sous le chemin de Grande Communication n° 12, du
chemin Faure et du chemin des Carrières à Saint-Fons, construction :
plan au 1/1000e des emprises sur les voies vicinales, profil en long
des emprises sur les voies vicinales, plan de traversée du chemin 1C
n°12 au 1/50e, rapport, profil type et profil en long du collecteur de
Lyon quai Saint-Gobain, correspondance.
1933-1941

77

311

Chaussée des Brotteaux (Lyon 6ème), réfection par l'entreprise
ERBER : procès-verbal de réception définitive, carnets de métrés,
situations des travaux, plans, avenant, détail estimatif, soumission,
avant-métrés, feuilles d'attachements, devis particulier, bordereau
des prix, carnet d'attachements, correspondance.
1943-1948

16 – Caractéristiques techniques des ouvrages
5768 WM312-368
Grand collecteur, caractéristiques techniques des ouvrages, 1944, 19481972.
312-313

314-318

319-325

Représentations d'ensemble, 1968-1972.
312

Vue du cours Vitton à la rue Challemel-Lacour : plan de
situation de l’ouvrage avec ses regards au 1/2000ème.
1971

313

Profil en long général longueurs au 1/10000ème et
hauteurs au 1/100ème.
1972

Tronçon de la route de Vienne, 1960-1962.
314

Tronçon compris entre le boulevard de Ceinture et la rue
Audibert et Lavirotte : profil en long au 1/100ème pour les
hauteurs et au 1/1000ème pour les longueurs.
1960

315

Tronçon compris entre le boulevard de Ceinture et la rue
Challemel-Lacour : profil-type en souterrain d'après le
dessin C145 du projet de l'entrepreneur.
1960

316

Tronçon nord direction nord et tronçon nord direction sud
compris entre le boulevard de Ceinture et la place
Belleville : dessins des métrés.
1962

317

Regards d'accès et d'aération en souterrain du tronçon
compris entre le boulevard de Ceinture et la place
Belleville : plan d'implantation.
1961

318

Chantier sud direction nord : dessin des métrés en
souterrain au 1/100ème pour les hauteurs et au 1/5000ème
pour les longueurs.
1962

Tronçon de la rue Audibert et Lavirotte à la rue Claude Veyron, 19631968.
319

78

Profil en long au 1/100ème pour les hauteurs et au
1/1000ème pour les longueurs.
1963

320

Profil-type n° 6 en souterrain au 1/20ème
1963

321

Profil-type n° 7 en souterrain au 1/20ème.
1963

322

Profil-type n° 6 à ciel ouvert au 1/20ème.
1963

323

Traversée des voies ferroviaires : plan d’implantation au
1/200ème.
1964

324

Plan d'ensemble au 1/200ème.
1967

325

326-342

Traversée des voies ferroviaires Lyon-Genève : profil-type
exécuté à ciel ouvert au 1/20ème.
1968

Tronçon du boulevard Marius Vivier-Merle, 1966, 1969-1971.
326

Tronçon compris entre la rue Claude Veyron et l’avenue
Félix Faure : profil-type à ciel ouvert au 1/20ème.
1966

327

Tronçon compris entre la rue Claude Veyron et l’avenue
Félix Faure : profil-type en souterrain au 1/20ème.
1966

328

Tronçon compris entre la rue Claude Veyron et l’avenue
Félix Faure : profil en long aux longueurs 1/1000ème et
hauteurs 1/100ème.
1969

329

Raccordement de l’égout de l’avenue Félix Faure : plan
de détail des armatures (non compris la dalle de
couverture et le couronnement du regard) au 1/50ème.
1969

330

Raccordement de l’égout de l’avenue Félix Faure : plan
de détail de la dalle de couverture de la chambre amont
du siphon au 1/20ème.
1969

331

Raccordement de l’égout de l’avenue Félix Faure : plan
de détail de la couverture du regard 170x40 au 1/10ème.
1969

332

Tronçon compris entre la rue Claude Veyron et l’avenue
Félix Faure : plan général au 1/200ème.
1970

333

Tronçons de raccordement avec les parties déjà
construites : profil-type à ciel ouvert avec onglets d’assise
sur l’extrados au 1/20ème.
1970
79

334

Tronçons de raccordement avec les parties déjà
construites : profil-type à ciel ouvert n° 4 au 1/20ème.
1970

335

Tronçons de raccordement avec les parties déjà
construites : profil-type à ciel ouvert n° 5 au 1/20ème.
1970

336

Raccordement de l’égout du cours Lafayette : plan de
détails des armatures (non compris la dalle principale de
couverture et celle de la chambre de commande des
vannes) au 1/50ème.
1970

337

Achèvement entre la rue Eugène Desaix et le boulevard
Eugène Deruelle (anciens lots Pommier et Chaboud) :
profil-type au 1/20ème.
1970

338

Tronçon compris entre la rue Claude Veyron et la rue
Paul Bert : profil en long de l’ouvrage achevé aux
longueurs 1/1000ème et hauteurs 1/100ème.
1970

339

Raccordement de l’égout de la rue Paul Bert : plan de
détails des armatures (non compris la dalle de couverture
et le couronnement des regards) au 1/50ème.
1970

340

Achèvement du tronçon compris entre la rue du
Pensionnat et la rue Paul Bert (lot GTM longueur 225.7
m) : profil-type n° 5 moyen au 1/20ème.
1970

341

Achèvement du lot 15C : profil-type n° 5 au 1/20ème.
1970

342

343-354

Construction et achèvement des boulevards Jules Favre
et Marius Vivier-Merle entre les rues Vauban et Paul
Bert : profil en long aux longueurs 1/1000ème et hauteurs
1/100ème.
1971

Tronçon du boulevard Jules Favre, 1944, 1970-1972.
343

Profil n° 3 au 1/20ème.
1944

344

Tronçons de raccordement avec les parties
construites : profil-type à ciel ouvert au 1/20ème.

déjà
1970

345

80

Tronçons de raccordement avec les parties déjà
construites : profil-type à ciel ouvert avec onglets d’assise
sur l’extrados au 1/20ème.
1970

346

Tronçons de raccordement avec les parties
construites : profil-type à ciel ouvert au 1/20ème.

déjà
1971

355-368

347

Raccordement de l’égout de la rue des Émeraudes :
détail des armatures (non compris la dalle de couverture
et les couronnements des regards) au 1/50ème.
1971

348

Raccordement des égouts de la rue Vauban : détail des
armatures (non compris la dalle de couverture et les
couronnements des regards) au 1/50ème.
1971

349

Franchissement du collecteur par une canalisation
téléphonique sous la place Jules Ferry : plans de coupe à
ciel ouvert aux 1/50ème et 1/20ème.
1971

350

Ouvrage de raccordement du carrefour Lafayette - Jules
Favre traversée des conduites d’eau de 1000 au droit du
boulevard Eugène Deruelle : plan de position après
exécution au 1/200ème.
1971

351

Tronçon compris entre la place Jules Ferry et la rue
Curie : plan d’ensemble au 1/200ème.
1972

352

Tronçon compris entre la place Jules Ferry et la rue
Curie : profil en long aux longueurs au 1/1000ème et
hauteurs au 1/100ème.
1972

353

Tronçon compris entre la rue Vauban et le boulevard
Eugène Deruelle : plan d’ensemble au 1/200ème.
1972

354

Tronçon compris entre la place Jules Ferry et la rue Louis
Guérin : plan de situation au 1/200ème.
sd

Tronçon de la commune de Saint-Fons, 1948-1969.
355

Travaux d'achèvement du gros œuvre sous la voute
exécutée dans la traversée de la colline des Clochettes :
profil-type au 1/2000ème.
1948

356

Exécution à l'air libre : profil-type n° 8 au 1/20ème.
1950

357

Construction de l'ouvrage à la sortie sud du souterrain
des Clochettes avec la nouvelle position du ferraillage au
lot 2A : plan au 1/20ème.
1950

81

358

Construction au sud de l'agglomération : profil-type au
1/20ème.
1951

359

Tronçon compris entre le boulevard de Ceinture et la rue
Girardet : dessins des métrés et profil en long au 1/100ème
pour les hauteurs et au 1/500ème pour les longueurs.
1958

360

Disposition des lieux sur le territoire de la commune en
bordure du chemin des Carrières avec report en pointillé
des installations sportives projetées par la commune :
plan au 1/500ème.
1963

361

Raccordement des collecteurs à l'aval de la station
d'épuration : plan de coupe au 1/50ème.
1965

362

Construction d'une station d'épuration : profil en long
partiel entre les voies ferroviaires et l'exutoire au 1/100ème
pour les hauteurs et au 1/1000ème pour les longueurs.
1969

363

Lot 3A sous le tunnel des Clochettes : plan d’implantation
au 1/1000ème.
sd

364

Traversée de la ligne ferroviaire Lyon-Marseille au chemin
des Carrières : plan au 1/100ème et profil en long au
1/1000ème.
sd

365

Traversée de la ligne ferroviaire Paris-Marseille : plan au
1/500ème.
sd

366

Lot 1A : profil-type au 1/200ème.
sd
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367

Lot 1A traversée de la Gravière : profil-type au 1/200ème.
sd

368

Tronçon compris entre le boulevard de Ceinture et la rue
Louis Girardet : plan au 1/500ème et profil en long en
souterrain au 1/100ème pour les hauteurs et au 1/500ème
pour les longueurs.
sd

IV – AUTRES ACTIVITÉS DU SYNDICAT
1 – Équipements
5768 WM 369-375

Autres activités du syndicat, bâtiments et équipements, 1941-1971.

369

Bâtiment appartement au syndicat situé à Saint-Fons.
Installation de ponts roulants : factures, devis, plans et dessins,
brochures, photographies, correspondance (1963-1966).
Installation d’éléments de serrurerie et de vitrerie : devis, factures,
plans et dessins, correspondance (1965-1968).
1963-1968

370-375

Équipements pour les collecteurs.
370-371

Mise en place de regards en fonte, fourniture et pose
d'échelles et portes métalliques, consolidation du boisage
d'une galerie et raccordement provisoire d'un égout,
1945-1971.
370

Procès-verbal de réception définitive, feuilles
de situations, feuilles d'attachements, carnets
de métrés, journaux de chantier, rapport,
soumission, bordereau des prix, devis
particulier, détail estimatif des travaux,
délibérations du comité du syndicat, avenants
n°1 au marché, décomptes des ouvrages
exécutés, marchés de gré à gré, appels
d'offre, propositions, correspondance.
1947-1955

371

Carnets d'attachements.
1945-1971

372

Acquisition d’outillage destiné au curage de l'exutoire du
grand collecteur : procès-verbal de réception définitive
des travaux, mémoire des ouvrages exécutés, feuilles
d'attachements, délibération du comité du syndicat,
marché de gré à gré, correspondance.
1945-1971

373

Installation de crochets d'ancrage : marché de gré à gré,
décompte
des
ouvrages
effectués,
factures,
correspondance.
1944-1961

374

Alimentation en gaz et électricité des chantiers :
mémoires des travaux et fournitures, convention conclue
avec la Compagnie du Gaz de Lyon, propositions
d'entreprises pour l'alimentation en énergie électrique des
chantiers, marchés, décision du directeur de l'électricité,
devis, correspondance.
1941-1946

83

375

Déviation du tronçon de la ligne de tramway située sur
l'avenue Leclerc et exploitée par la compagnie Omnibus
et Tramways de Lyon (OTL) : marché, plans, rapports,
correspondance.
1942

2 – Travaux
5768 WM 376-377

Autres activités du syndicat, travaux, 1944-1972.

376-377

378-380

Travaux d'assainissement, 1966-1972.
376

Construction de l’égout collecteur de la ZUP des
Minguettes à Vénissieux : plan général au 1/2000e, plan
des voies ferroviaires au grand collecteur au 1/500e,
carnets de nivellement, plan des voies ferroviaires à la
lône, profil en long entre voies ferroviaires et grand
collecteur, profil en long des voies ferroviaires à la lône,
dessin d'un déversoir d'orages, dessins d'ouvrages
collecteurs et cheminées.
1966

377

Construction par la Société l'Omnium d'Assainissement
Degrémont de la station d'épuration de Pierre Bénite :
marché et proposition de l'entreprise, mémoire justificatif,
programme de concours, devis estimatif, attestations de
paiement et de propriété, formules de variation des prix,
devis descriptif des travaux de génie civil, devis descriptif
des travaux d'équipement, bilan d'exploitation, garanties
de fonctionnement et d'exploitation, plans et dessins,
planning des travaux, renouvellement de l'autorisation de
déversement des eaux du grand collecteur au Rhône.
1967-1972

Travaux de voirie, 1944-1972.
378

Passerelles sur le pont Lafayette, construction.
Travaux exécutés par l'entreprise Deluermoz : marché de
gré à gré, avenant, procès-verbal de réception provisoire,
situations des travaux, carnet d'attachements, mémoire
des travaux exécutés, récapitulatif des heures de main
d’œuvre,
feuilles
d'attachements,
comptes-rendus
hebdomadaires de chantier, carnet de métrés,
correspondance (1944-1945).
Travaux exécutés par l'entreprise Maïa : marché de gré à
gré, bordereau des prix, avenant, situation des travaux,
procès-verbal
de
réception
provisoire,
carnet
d'attachements, mémoires des travaux exécutés,
comptes-rendus hebdomadaires de chantier, carnets de
métrés, feuilles d'attachements, correspondance (19441945).
Travaux exécutés par l'entreprise Pitance : marché de gré
à gré, bordereau des prix, avenant, procès-verbal de

84

réception provisoire, situation des travaux, carnet
d'attachements, mémoire des travaux exécutés, carnet de
métrés, comptes-rendus hebdomadaires de chantier,
feuilles d'attachements, correspondance (1944-1946).
Travaux exécutés par l'entreprise Selva : marché de gré à
gré, carnet d'attachements, situation des travaux, procèsverbal de réception provisoire, carnet de métrés, feuilles
'attachements, correspondance (1944-1945).
Travaux exécutés par l'entreprise Chemin : marché de gré
à gré, bordereau de prix, avenant, procès-verbal de
réception provisoire, situation des travaux, carnet
d'attachements, comptes-rendus hebdomadaires de
chantier, carnets de métrés, feuilles d'attachements,
mémoire de réclamations,
décomptes des travaux
en
régie,
mémoires
des
travaux
exécutés,
correspondance (1944-1945).
1944-1946
379

Aménagements nécessaires au grand collecteur et
collecteur latéral pour la construction de l'autoroute sortie
sud : acte d'adhésion à une ordonnance d'expropriation,
plans et dessins, extrait de l'état parcellaire, procès-verbal
de réunion du comité, rapports, dossier des projets de
plans d'aménagement des collecteurs, exposé, détail
quantitatif et estimatif, étude préliminaire et avant projet
de construction de l'autoroute, correspondance.
1956-1965

380

Déviation de lignes électriques pour la construction de la
station d'épuration de Saint-Fons : plans et dessins,
convention, correspondance.
1964-1972

3 – Études
5768 WM 381-382
381

Autres activités du syndicat, réalisation d’études, 1880-1957.
Bateaux-vannes,
correspondance.

projet

d'installation :

plans

et

dessins,
1954-1955

382

Observations hydrométriques et pluviométriques : relevés graphiques
des hauteurs d'eau du Rhône au quai Saint-Gobain, graphiques
pluviométriques, observations hydrométriques au pont Morand,
relevé graphique des hauteurs d'eau sur le collecteur latéral, relevés
des hauteurs d'eau du Rhône, graphiques de l'intensité des chutes
orageuses, plan de situation des puits privés avoisinant le sondage
n°2, étude sur le niveau d'eau dans le collecteur, plan de vérification
du puits des usines de Bâle, mesure du puits des usines de SaintGobain, vérification du puits de Saint-Gobain, plan nivellement de la
nappe souterraine à Villeurbanne, plan de situation des puits de la
Compagnie du Gaz.
1880-1957
85

4 – Avis technique de syndicat à propos d'autres réalisations
5768 WM 383-404

Autres activités du syndicat, délivrance d’avis techniques, 1939-1973.

383-397

Service des Ponts et Chaussées, 1939-1972.
383

Occupation du domaine public fluvial : arrêtés
préfectoraux, autorisation d'occupation, redevances,
correspondance.
1939-1970

384

Reconstruction du pont Pasteur : plans, correspondance.
1949

385

Remise en état du chemin départemental 12 : plans,
correspondance.
1952-1954

386

Prévision de financements : planning, correspondance.
1952-1957

387

Aménagement du carrefour Gallieni/Leclerc : plans,
correspondance.
1956

388

Aménagement
du
correspondance.

barrage

de

Pierre

Bénite :
1956-1961

389

Assainissement du lieu-dit « Sans Fond » : plans, arrêté
préfectoral, correspondance.
1957

390

Expropriation de terrain nécessaire à l'autoroute Lyon
Sud : correspondance.
1959-1963

391

Aménagement du carrefour entre le cours Gambetta et le
boulevard
Vivier-Merle :
plans
et
dessins,
correspondance.
1963

392

Aménagement du pont de la Guillotière : plans.
1963

86

393

Aménagement de la voie rapide quai Saint-Gobain à
Saint-Fons : plans, correspondance.
1967

394

Aménagement du boulevard Vivier-Merle et du boulevard
des Tchécoslovaques : plans, correspondance.
1967-1972

395

Aménagement de l’autoroute urbaine A7 : plans.
1967-1973

396

Réunions
du
groupe
de
travail
« Eau
Assainissement » : carte des bassins versants

et
au

1/25 000e,
comptes
rendus,
notice,
plan
de
l'assainissement lyonnais, procès-verbaux de réunion.
1968-1969
397

398-402

Aménagement du boulevard Vivier-Merle et de la trémie
Lafayette : plans, correspondance.
1970-1971

Compagnie Nationale du Rhône (CNR), 1939-1969.
398-402

Travaux d’aménagement de la chute de Pierre-Bénite.

398

Plans et dessins,
correspondance.

dossier

d'enquête

parcellaire,
1939-1969

399

Procès-verbaux de transfert d'ouvrages du barrage de
Pierre-Bénite, arrêtés préfectoraux, procès-verbaux de
réunions, arrêté ministériel, procès-verbal de récolement
provisoire des travaux, plans, projet de convention,
délibérations du comité du syndicat, convention entre la
ville de Lyon, la Compagnie Nationale du Rhône et le
Syndicat, correspondance.
1956-1968

400

Plans de travaux de sondage au 1/50e, plans d'études de
la nappe d'eau, plans de drainage de la rive gauche du
Rhône, plans de déversoir d'eaux d'orages, plans
d'aménagements de protections de la rive gauche du
Rhône.
1958-1967

401

Enquête d'utilité publique et demande d'autorisation de
travaux, plans, observations de la nappe phréatique,
étude des conditions d'exploitation de la retenue en
situation provisoire.
1959-1966

402

Documentation, arrêté préfectoral, convention entre la
ville de Lyon et le syndicat, rapports, délibération du
conseil municipal de Lyon, délibération du comité du
syndicat, plans, dispositions générales de la retenue,
correspondance.
1959-1968

403

Syndicat Intercommunal des Eaux de la Banlieue de Lyon, projet de
suppression des captages de Pierre Bénite et construction d'une
canalisation : avis technique du service des Études et Travaux, plans
et dessins correspondance.
1964

404

Société l'Air Liquide, pose d'une conduite d'hydrogène : plans, note
technique, liste des emprunts du domaine public, correspondance.
1967-1968

87

5 – Enquêtes et études commandées par le syndicat à la Compagnie Nationale du Rhône
5768 WM 405-406 Autres activités du syndicat, enquêtes et études commandées par le
syndicat à la Compagnie Nationale du Rhône (CNR), 1947-1972.

88

405

Nappe aquifère et nappe phréatique, observations : plans, carnets de
nivellement de la nappe aquifère, relevés des cotes d'eau du Rhône,
relevés des cotes d'eau du Rhône à la Mulatière, renseignements sur
les piézomètres de la Compagnie Nationale du Rhône, observations
hydrométriques, essais de pompages sur le puits Berliet,
renseignements sur le Rhône entre la Mulatière et le Km6, relevés du
niveau du Rhône au Pont Poincaré à Saint Claire et au Km4 à l'aval
de la Mulatière (1947-1962), relevés des emplacements des
piézomètres de la Compagnie Nationale du Rhône, carnets de
nivellement, plans.
1947-1969

406

Projet de la station d'épuration de Saint-Fons par l'agence de bassin
Rhône Méditerranée Corse, étude : renseignements généraux, avis
du Conseil Supérieur d'Hygiène de France, avant projet, plans et
dessins, fiche de renseignements généraux, annexe technique du
plan directeur d'urbanisme de la ville de Lyon, plans de la direction
départementale de l'équipement.
1968-1972

ANNEXES
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Sigles

-AAGRR :

Association Générale de Retraite par Répartition

APASB :

Association Paritaire d'Action Sociale du Bâtiment

-SSACER :

Société Anonyme pour la Construction et l'Entretien des Routes

SIAGR :

Syndicat Intercommunal d'Assainissement de la Rive Gauche du Rhône
-U-

UMDP :

Union Mutuelle Des Propriétaires

UPMBTPSE : Union Paritaire de la Mutuelle des Bâtiments des Travaux Publics du Sud Est
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Lexique

-AAdjudication : vente aux enchères publiques, dite aussi « vente forcée » qui a lieu, généralement
après un jugement condamnant le débiteur au paiement d'une somme d'argent dont
il est débiteur, ou n'a pas voulu s'acquitter volontairement malgré la décision
intervenue 15.
Avenant :

convention écrite qui est l'accessoire du contrat principal dont l'effet est de modifier
les conditions ou les modalités qui figurent sur la convention initiale 16.

-BBassin de dessablement : ouvrage en béton, bien souvent en parallèle, ou dans l'axe du cours
d'eau et qui en permettant l'étalement de la lame d'eau ; donc la réduction des
vitesses, favorise le dépôt des sédiments fins charriés par la rivière 17.
Bateau-vanne : engins de curage naviguant sur les collecteurs principaux. Ils sont utilisés pour
curer les dépôts solides au fond des collecteurs.

-CCollecteur :

égout recevant les canalisations des branchements particuliers 18.

Cuvelage :

revêtement étanche et capable de résister à la pression de l'eau, que l'on place
dans un puits de mine sur la traversée des terrains aquifères ou dans les puits de
pétrole pour en consolider les parois 19.

-EÉgout collecteur : grosse canalisation assurant le transport des eaux usées et des eaux pluviales
des réseaux communaux vers les lieux de traitement 20.

15

BRAUDO Serge, Dictionnaire juridique [en ligne] Disponible sur www.dictionnairejuridique.com/definition/adjudication.php
16
BRAUDO Serge, Dictionnaire juridique [en ligne] Disponible sur www.dictionnairejuridique.com/definition/avenant.php
17
Association Rivière Rhône Alpes, définition [en ligne] disponible sur
www.riviererhonealpes.org/forum.php?uti=8687&rec=bassin&reco=et
18
Dico de l'eau élaboré par la Direction de l'Eau du Grand Lyon
19
Larousse, Dictionnaire [en ligne] Disponible sur www.larousse.fr/dictionnaires/français/cuvelage/21213
20
Petit lexique de l'assainissement [en ligne] Disponible sur : http://www.siare95.fr/heading/heading428.html
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-FFeuilles

d'attachements : relevé généralement quotidien, dans différentes entreprises
(construction, usine de produits fabriqués), des travaux exécutés, notamment quand
ils doivent être ensuite cachés et des dépenses qui en découlent (matériaux,
machines, main-d'œuvre employée) liant ainsi patron et subordonnés 21.

-PPiézomètre :

tube foré dans le sol atteignant la nappe phréatique et permettant de mesurer son
niveau 22.

Pluviomètre : instrument servant à mesurer la quantité d'eau de pluie tombée dans un lieu
donné 23.
Profil en long : représentation d'une coupe d'un objet dans le sens de sa plus grande dimension.
Coupe longitudinale parallèle au trait de coté. Un profil en long est la représentation
d'une coupe verticale suivant l'axe d'une route, d'une voie ferrée, d'un collecteur,
etc 24.

-RRadier :

plate-forme (en bois, en maçonnerie, en béton), revêtement imperméable
protégeant la base d'une construction contre l'érosion des eaux, ou lui servant de
fondation 25.

Regard :

ouvrage fermé par un tampon permettant l'accès à la canalisation au personnel ou
à un robot d'inspection, de nettoyage ou de réparation 26.

-SSiphon :

conduite (ou ensemble de conduites) permettant de faire passer des eaux sous un
obstacle 27.

-TTabouret ou regard de branchement : dispositif permettant de raccorder les canalisations
privatives d'eaux usées ou d'eaux pluviales à la conduite de raccordement des
égout publics 28.
Tampon ou plaque d'égout : couvercle en fond d'un regard d'assainissement de forme ronde,
présent notamment, sur les chaussées 29.
21

Définition [en ligne] Disponible sur http://www.cnrtl.fr/lexicographie/attachement
Dico de l'Eau élaboré par la Direction de l'Eau du Grand Lyon.
23
Dico de l'Eau élaboré par la Direction de l'Eau du Grand Lyon.
24
Op. Cit.
25
Définition [en ligne] Disponible sur www.cnrtl.fr/lexicographie/radier
26
Op. Cit.
27
Dico de l'Eau élaboré par la Direction de l'Eau du Grand Lyon.
28
Op. Cit.
29
Op. Cit.
22
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Terrassements : ensemble des travaux de fouille, de transport, d'entassement de terre, pratiqués
pour modifier le relief d'un terrain, permettant de réaliser ou renforcer certains
ouvrages 30.
Tréfonds :

désigne le volume de terre se trouvant sous la surface du sol dont une personne est
propriétaire 31.

-VVanne :

dispositif permettant de régler l'écoulement d'un fluide. Existe sur les réseaux d'eau
et d'assainissement 32.

30

Définition [en ligne] Disponible sur http://www.cnrtl.fr/definition/terrassements
BRAUDO Serge, Dictionnaire juridique [en ligne] Disponible sur www.dictionnairejuridique.com/definition/trefonds.php
32
Dico de l'Eau élaboré par la Direction de l'Eau.
31
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Tableau méthodique des lieux

CHASSIEU
DÉCINES-CHARPIEU
FEYZIN
GENAS
LYON
1er arrondissement
2ème arrondissement
Carnot (Rue)
Pont de la Guillotière
Pont Lafayette
Pont Pasteur
3ème arrondissement
Bert (Rue Paul)
Crémieu (Rue de)
Deruelle (Boulevard Eugène)
Desaix (Rue)
Faure (Avenue Félix)
Gambetta (Cours)
Lafayette (Cours)
Part-Dieu (Boulevard de la)
Pensionnat (Rue du)
Vivier-Merle (Boulevard)
6ème arrondissement
Brotteaux(Quartier les)
Curie (Rue)
Émeraudes (Rue des)
Favre (Boulevard Jules)
Ferry (Place Jules)
Lafayette (Cours)
Vitton (Cours)
7ème arrondissement
Bonnardel (Impasse
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Boulevard de Ceinture
Carteret (Avenue Jules)
Challemel-Lacour (Rue)
Chambaud de la Bruyère (Boulevard)
Faure (Avenue Félix)
Fillon (Quai)
Gambetta (Cours)
Garnier (Avenue Tony)
Girondins (Rue des)
Jaurès (Avenue Jean)
Leclerc (Avenue)
Marseille (Rue de)
Perrin (Place Antonin)
Tchécoslovaques (Boulevard des)
Veyron (Rue Claude)
Vienne (Route de)
- 8ème arrondissement Audibert et Lavirotte (Rue)
Belleville (Place)
Berthelot (Avenue)
Challemel-Lacour (Rue)
Vienne (Route de)
PIERRE-BÉNITE
Barrage de Pierre-Bénite
Chute de Pierre-Bénite
SAINT FONS
Carrières (Chemin des)
Clochettes (Quartier Les)
Girardet (Rue)
VILLEURBANNE
Doua (Petit chemin de la)
Feyssine (Chemin de la)
Guérin (Rue Louis)
Hippodrome (Boulevard de l’)

Tableaux des entreprises
-AALBERT CHAMBON
(l')AVENIR
-BBATIME
BOLLARD

-PPEIX
PEROL
PITANCE
POMMEROL
POMMIER
-R-

-CCHABOUD
CHEMIN
COMPAGNIE NATIONALE DU RHÔNE
COMPAGNIE OTL
-DDROUARD
-EEMILE LEGROS
ENTREPRISE INDUSTRIELLE
ENTREPRISE RHODANIENNE
ERBER
-GGAUTRUCHE
-HHIVERNAUD
-JJEAN DELUERMOZ
JEAN DUBOIS ET COMPAGNIE
JOYA CHABERT

RHODIACETA
RHÔNE-POULENC
-SSACER
SELVA
SIKA
SOCIÉTÉ AUXILIAIRE DE DISTRUBTION
D'EAU
SOCIÉTÉ DES BATIGNOLLES
SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE LA ROUTE
SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE DE LYON
SOCIÉTÉ CIVILE SAINT JEAN DE DIEU
SOCIÉTÉ DES EMBRANCHEMENTS
INDUSTRIELS
SOCIÉTÉ EAU ET ASSAINISSEMENT
SOCIÉTÉ DES GRANDS TRAVAUX ALPINS
SOCIÉTÉ DES GRANDS TRAVAUX DE
L'EST
SOCIÉTÉ DES GRANDS TRAVAUX DE
MARSEILLE
SOCIÉTÉ LYONNAISE DE
TERRASSEMENTS
SOCIÉTÉ DES MINES DE BITUME ET
D'ASPHALTE DU CENTRE
SOCIÉTÉ DE TRAITEMENT D'OXYDATION
ET DE COLORATION DE
L'ALUMINIUM
SOCIÉTÉ DE TRAVAUX PUBLICS BORIE
-T-

-MMAÏA
MARIUS BLONDET
MAZIER PLAZANET
-O-

TARRAQUOIS
-UUMDP
UPMBTPSE

OMNIUM D'ASSAINISSEMENT
DEGREMONT

95

Index général

-AALBERT CHAMBON : 280,281
AGRR : 53
Assainissement : 1, 3, 5, 7, 8, 9, 15, 29, 43, 239, 247, 376, 377, 389, 396
Audibert et Lavirotte (Rue) : 58, 258, 300-303, 319-325
AVENIR : 102, 103, 251

-BBarrage de Pierre-Bénite : 28, 388, 399
BATIME : 90
Belleville (Place) : 319-325
Bert (Rue Paul) : 261, 305, 308, 339
Berthelot (Avenue) : 131, 132, 166, 168-170, 174-178, 223
BOLLARD : 80-82
Bonnardel (Impasse) : 58, 59, 140
Boulevard de Ceinture : 290
Bron : 29
Brotteaux(Quartier les) : 311

-CCabinet Merlin et Clet : 129, 255
Carnot (Rue) : 259, 260, 275
Carrières (Chemin des) : 56, 271, 310, 360, 364
Carteret (Avenue Jules) : 56, 59, 64, 140, 143, 157, 176, 191, 220
CHABOUD : 263
Challemel-Lacour (Rue) : 290
Chambaud de la Bruyère (Boulevard) : 140, 219
Chassieu : 14, 29
CHEMIN : 118, 119, 242, 246, 252, 378
Chute de Pierre-Bénite : 398-402
Clochettes (quartier Les) : 29, 59, 252-254
Communauté urbaine de Lyon : 15, 16, 295
COMPAGNIE NATIONALE DU RHÔNE : 28, 59, 64, 275, 398-402, 405-406
COMPAGNIE OTL : 58, 375
Conseil Supérieur d'Hygiène de France : 7-9, 406
Crémieu (Rue de) : 264
Curie (Rue) : 249
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-DDécines-Charpieu : 14
Deruelle (Boulevard Eugène) :
Desaix (Rue) : 262
Doua (Petit chemin de la) : 235-239
DROUARD : 83, 84, 86, 88, 97

-EÉmeraudes (Rue des) : 347
ÉMILE LEGROS : 111, 115, 117, 122, 253, 254, 273
ENTREPRISE INDUSTRIELLE : 109, 110
ENTREPRISE RHODANIENNE : 79
ERBER : 311

-FFaure (Avenue Félix) : 264, 306, 310, 329-331
Favre (Boulevard Jules) : 250, 342-354
Ferry (Place Jules) : 246, 349
Feyssine (Chemin de la) : 256
Feyzin : 14, 16, 123
Fillon (Quai) : 56, 59, 64, 98-108, 140, 191, 224-225

-GGambetta (Cours) : 257, 391
Garnier (Avenue Tony) : 59, 195
GAUTRUCHE : 95, 96, 98-99, 235
Genas : 14, 16
Girardet (Rue) : 281
Girondins (Rue des) : 158
Guérin (Rue Louis) : 247, 248

-HHippodrome (Boulevard de l') : 235-237
HIVERNAUD : 251

-JJaurès (Avenue Jean) : 140, 144, 179, 213-218
JEAN DELUERMOZ : 76-78, 240, 241, 378
JEAN DUBOIS ET COMPAGNIE : 88, 93-94
JOYA-CHABERT : 124-127
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-LLafayette (Cours) : 336, 350, 378
Lagrange (Rue Victor) : 178
Leclerc (Avenue) : 59, 60, 76-97, 98-101, 158, 163-173, 375, 387
Lyon : 1, 7-9, 12, 14, 15-17, 27-28, 38, 51, 55, 56, 58-60, 64, 65, 124-127, 137, 140, 246-251, 261264, 283-290, 295, 310, 374, 390, 396, 399, 402, 403, 406

-MMAÏA : 113, 114, 140, 244, 245, 250, 378
MARIUS BLONDET : 237
Marseille (Rue de) : 174
MAZIER PLAZANET : 85

-OOMNIUM D'ASSAINISSEMENT DEGRÉMONT : 377

-PPart-Dieu (Boulevard de la) : 251
PEIX : 91, 92
Pensionnat (Rue du) : 261
PEROL : 104, 105
Perrin (Place Antonin) : 133, 138, 176
PITANCE : 106, 378
Plan d'Équipement National : 37
POMMEROL : 56, 120, 121
POMMIER : 136-137, 145, 149, 262
Pont de la Guillotière : 392
Pont Lafayette : 378
Pont Pasteur : 59, 138, 384

-RRHODIACETA : 31, 55, 56
RHÔNE-POULENC : 55, 57, 123, 270
Route de Vienne : 58, 63, 257, 258

-SSACER : 158
Saint-Fons : 29, 30, 55, 56, 58, 59, 64, 65, 113-123, 153, 240-245, 252-254, 259, 260, 275, 278,
280-282, 310, 355-368, 369, 380, 393, 406
Saint-Gobain (quai) : 109-123, 140, 226-234, 310, 382, 393
SAINT-GOBAIN (usines) : 30, 65
Saint-Priest : 14
SELVA : 378
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Semard (Rue Pierre) :
Service des Eaux : 28
Service des Études et Travaux : 28, 403
Service électrotechnique : 28
Service immobilier : 28
Service des Ponts et Chaussées : 9, 59, 383-387
Service de la Voirie : 28, 29
SOCIÉTÉ AUXILIAIRE DE DISTRIBUTION D'EAU : 236
SIKA : 154, 155
SOCIÉTÉ DES BATIGNOLLES : 284
SOCIÉTÉ EAU ET ASSAINISSEMENT : 239, 247
SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE LA ROUTE : 140
SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE DE LYON : 59, 60, 64
SOCIÉTÉ CIVILE SAINT JEAN DE DIEU : 57, 58, 63
SOCIÉTÉ DES EMBRANCHEMENTS INDUSTRIELS : 238
SOCIÉTÉ DES GRANDS TRAVAUX ALPINS : 141-145
SOCIÉTÉ DES GRANDS TRAVAUX DE L'EST : 87, 249
SOCIÉTÉ DES GRANDS TRAVAUX DE MARSEILLE : 88, 89, 107, 108, 128, 261
SOCIÉTÉ LYONNAISE DE TERRASSEMENTS : 140
SOCIÉTÉ DES MINES DE BITUME ET D'ASPHALTE DU CENTRE : 112
SOCIÉTÉ DE TRAITEMENT D'OXYDATION ET DE COLORATION DE L'ALUMINIUM : 270
SOCIÉTÉ DES TRAVAUX PUBLICS BORIE : 150-153, 266, 267, 283-285, 288, 292, 293, 299,
302, 303, 307, 309
Station d'épuration : 2, 5, 8, 28, 65, 298, 361-362, 377, 380, 406
Surville (Rue de) : 140, 259
Syndicat Intercommunal des Eaux de la Banlieue de Lyon : 403

-TTARRAQUOIS : 93, 94, 138
Tchécoslovaques (Avenue des) : 394, 397
Tout-à-l'égout : 1, 2, 38

-UUPMBTPSE : 53
UMDP : 158

-VVauban (Rue) : 348
Vaulx-en-Velin : 29
Veyron (Rue Claude) : 306, 307, 319-325
Vienne (Route de) : 314-318
Villeurbanne : 29, 237, 382
Vitton (Cours) : 305, 308
Vivier-Merle (Boulevard Marius) : 261-264, 307, 326-342, 391, 394, 397

-ZZUP des Minguettes : 376
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