
Fiche Gisements – Chantier Tony Garnier Lyon 8 
 
 
 

1 
 

Chantier Tony Garnier – Lyon 8 

 

 

Fiche chantier 
Surface : 275 logements réhabilités 
Planning (théorique) : été 2020 -> fin 2024  

Travaux bâtiment/bâtiment avec phase de déménagement entre les 
2 chantiers. 1 bâtiment : environ 20 logements 
1 bâtiment réalisé en 10 semaines 

Benne à la charge de : Démolisseur 
Dépose soignée à prévoir :  Oui, à planifier entre désamiantage et curage 
Stockage sur site :  Pas de stockage en extérieur possible. Envisageable de prévoir un 

logement pour regrouper les matériaux déposés mais ils devront 
être évacués dès la phase de dépose soignée terminée. 

Date de la visite :  20/02/2020 
 

 

Gisements identifiés 
1. Bow-windows 

 

Qté : 275 unités 
Dimensions : à mesurer 
Description :  
Menuiseries en alu / double vitrage, 
relativement récentes, non 
amiantées, incertitude sur la 
possibilité de dépose soignée.  
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2. Eviers en céramique 

 

Qté : 140 unités (à confirmer après 
visite d’un échantillon représentatif 
et diagnostic amiante) 
Dimensions : à mesurer 
Description :  
Eviers en céramique, dépose soignée 
à tester. Vérifier quantité dont les 
tampons ne sont pas amiantés.  

3. Boites aux lettres 

 

Qté : 12 unités 
Dimensions : à mesurer 
Description :  
Boites aux lettres métal, vérifier si 
toutes les clés sont récupérables ou 
sinon chiffrer le coût pour refaire 
l’ensemble des serrures à neuf. 
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4. Equipements sanitaires divers 

 

Qté : 275 unités mais 
modèles et états variable 
Dimensions : à mesurer 
Description :  
WC, douches, baignoires, 
lavabos, ballons d’eau 
chaude 

5. Portes vitrées 

 

Qté : 275 unités 
Dimensions : à mesurer 
Description :  
Portes bois avec vitrage en 
partie haute. Finitions sur les 
portes variables en fonction 
des logements. 
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6. Portes de placard vitrées 

 

Qté : 275 unités (à confirmer après 
visite d’un échantillon représentatif) 
Dimensions : à mesurer 
Description :  
Portes bois avec vitrage. Finitions sur 
les portes variables en fonction des 
logements. 

7. Main-courante / Garde-corps 

 

Qté : 12 unités 
Dimensions : à mesurer 
Description :  
Garde-corps inox pour 4 marches, 
dans les halls des logements. 
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8. Panneaux d’affichage 

 

Qté : 12 unités 
Dimensions : à mesurer 
Description :  
Panneaux d’affichages en métal, 
vitrés. Lot par hall d’entrée 

9. Portes d’entrée des halls 

 

Qté : 12 unités 
Dimensions : à mesurer 
Description :  
Portes d’entrée en alu et vitrage, 
avec système d’interphone. 
Casquette avec tôles en alu dont la 
dépose pourrait être étudiée.  

 


