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Cotes extrêmes du 
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DEPARTEMENT DU RHONE \ Pole Infrastructures et déplacements \ 
Construction et ingénierie

Dossiers de travaux, suivi technique des marchés de travaux

Institut national du travail : 4325 W 1
Archives départementales (Site Montauban) : 4325 W 1
Archives départementales (Site Servient) : 4325 W 35 - 37 
Université Lyon 2, IUT GEA TL (Gestion des entreprises et des 
administrations) : 4325 W2 - 8
Ecole supérieure de chimie et physique (Lyon) : 4325 W 9 - 13
Château de Longeval (Saint Just d'Avray) : 4325 W 15
Ecole supérieure de chimie physique électronique (Villeurbanne) : 
4325 W 16 - 22
Centre maternel départemental (rue de Gerland, Lyon) : 4325 W 23
Château de Lacroix-Laval (musée de la poupée et salles de 
réception) : 4325 W 24 - 27
Gendarmerie de Villefranche s/Saône : 4325 W 28
Villa Rhodania : 4325 W 28
Masse 99 : 4325 W 28
Salle d'activités familiales rue St François de Sales : 4325 W 28
Caserne de gendarmerie Lyon Sala : 4325 W 28
Institut de physique chimie industrielle : 4325 W 28
Gendarmerie de l'Arbresle : 4325 W 29 - 30
Collège Honoré de Balzac : 4325 W 31 - 34



Cote Description Date début Date fin

4325 W 1 1978 1999

4325 W 2 1993 2000

4325 W 3 1993 2000

4325 W 4 1993 1995

4325 W 5 1995 1996

4325 W 6 1998 1998

4325 W 7 1994 1995

4325 W 8 1995 1995

Institut national du Travail :
projet de 1978, état des lieux litige département / 
architecte
Archives Départementales (site de Montauban) :
rénovation de la chaufferie

Université Lyon 2, IUT GEA-TL (Bron)  :
Construction : concours, plans et réseaux, CCAP, AE. 
Contentieux France Orama,  travaux supplémentaires, CCTP 
quantitatif estimatif des lots 4 et 5.

Université Lyon 2, IUT GEA-TL (Bron)  :
Construction 1e tranche (1993) : dossier de marché, 
CCAP et CCTP, AE, compte-rendu du comité de pilotage, 
OPC : CCTP et CCAP lot 0, plan implantation nivellement 
VRD
IUT TL . - Construction de la 2e tranche (1994-1995) : 
coordination SPS, comité technique ; IUT TL . - 2e phase : 
comptes-rendus de chantier, rapports finaux sécurité 
incendie, comité de pilotage, réception des travaux

Université Lyon 2, IUT GEA (Bron) : 
Construction 1e tranche (1993) : dossier PC (plans 1 à 
8)
IUT TL . - Construction 2e tranche (1994-1995) : plans 
APS, notice accessibilité aux personnes handicapées, notice 
descriptive architecturale, 
déclaration d'ouverture de chantier; dossier pc (plans 01 et 
1-8), notes géotechnique et  géotechnique 
complémentaires, APD (plans 0-8)
CCAP, correspondance, projets RC et appel d'offre ouvert.
IUT . - Création d'un département transport et 
logistique : convention, délibérations de la commission 
permanente. 

Université Lyon 2, IUT GEA-TL (Bron)  :
Construction : Rapport d'analyse des offres 1995, 
correspondance interne, correspondance externe, plannings 
des travaux, financement.

Université Lyon 2, IUT GEA-TL (Bron) :
Construction du bâtiment TL : DOE, plans architectes, 
gros œuvre, étanchéité, menuiseries intérieur bois, 
plomberie sanitaire, électricité, chauffage ventilation, 
peinture ravalement/sols collés/carrelages/plafonds 
suspendus, ascenseurs, menuiseries alu, VRD. liste du DOE, 
PV OPR (copie)

Université Lyon 2, IUT GEA-TL (Bron) :
Construction du bâtiment GEA : DOE, plans architectes,  
électricité, chauffage/ventilation/climatisation, fluides 
sanitaires, ascenseurs, équipements en fauteuils, gros 
œuvre; manuels utilisateurs

Université Lyon 2, IUT GEA-TL (Bron) : 
Construction du bâtiment GEA : Notice technique et 
d'entretien (principe de fonctionnement, liste des 
fournisseurs, liste du matériel installé, documentation 
technique et entretien, liste des plans et schéma électrique, 
PV d'essais)
Correspondance relative à la réception du DOE 



Cote Description Date début Date fin

4325 W 9 1964 1997

4325 W 10 1994 1998

4325 W 11 1993 1996

4325 W 12 1992 1996

Ecole Supérieure de Chimie et Physique de Lyon :
Construction  :
- Consultation des architectes par concours sur esquisse; 
plan topographique; lettre envoyée aux quatre finalistes; 4 
plans de la partie D de l'école supérieure de chimie 
industrielle (1964). 
- OPC : rapport analyse des offres, rapport à la commission 
permanente (copie), appel public à la concurrence, dossier 
de consultation des CPE (CCAP, CCTP, RC).
-Marché de maîtrise d'oeuvre : correspondance, AE, CCAP 
(provisoires?), marché de définition de l'APS, déclarations à 
souscrire (photocopies); marché d'ingénierie pour phase 
APS. 
-CT : AE, annexes proposition entreprises CEP, APAVE, 
SOCOTEC, Veritas mission de CT de construction 
(proposition technique et financière); rapport d'examen de 
contrôle. 
-PC : Déclaration impôts locaux; déclaration achèvement 
des travaux; demandes de PC, plans PC (PM 1-4), notice de 
sécurité, permis de construire modificatif. Demandes de 
permis de démolir, demandes de permis de construire, plans 
PC 1-7 (1994), correspondance.

Ecole Supérieure de Chimie et Physique de Lyon :
Construction :
Parking sur parcelle 9 : aménagement rue V. Grignard 
(rapport d'analyse des offres, correspondance de 
l'architecte, demande de dossier PC (permis de démolir et 
permis de construire copies), Plans (masse APD 1, 
propositions aménagement parking); Contrôles Techniques 
(examens, rapports, correspondance). Correspondance en 
cours de chantier. Réception des travaux du CPE ; comptes-
rendus de travaux de forage et de pompage. Observations à 
régler avant la fin de la garantie de parfait achèvement 
(copies). problèmes CPE (travaux supplémentaires et retard 
d'entreprise, correspondance, rapports à la commission 
permanente, état récapitulatif de la gestion de chantier, 
avenants). DCE (plan masse, CCTP lots 1-2, DPGF lots 1-3)

Ecole Supérieure de Chimie et Physique de Lyon :
Construction :
CR chantier,  mobilier, détail du financement CPE, étude de 
la dérive thermique, rapports et délibérations; 
correspondance relative à l'APS, rapport d'analyse du 
dossier APS. Correspondance raccordement réseau 
électrique. Rapport d'étude géotechnique et photos.  
Rapport d'analyse par la commission technique des 
candidatures d'architecte, consultation par concours sur 
esquisses, photos.
Ecole Supérieure de Chimie et Physique de Lyon :
Construction :
- DOE Dossier A : Liste des intervenants, rapports CT 
(bâtiments E, F, G), plans 1-3, 10-24, 25-26, E5-E8; 28-36, 
39; 41-46. 
- CR récapitulatif des essais sur rejets des laboratoires, 
correspondance avec CT et architectes, CR réunions et 
correspondance (hydrogène, fluides, propositions 
amélioration puisage d'eau, inondation bâtiment G, fuite 
gaz). Récapitulatif des commandes audiovisuelles, bilan 
financier.



Cote Description Date début Date fin

4325 W 13 1994 1996

4325 W 14 1974 1977

4325 W 15 1986 1988

4325 W 16 1994 1995

4325 W 17 1994 1995

4325 W 18 1995 1997

Ecole Supérieure de Chimie et Physique de Lyon :
Construction :
Dossier F : DOE C33 menuiseries bois, terrassement, 
ascenseurs, 
toile tendue, sièges amphi., peinture revêtements, bardage, 
maçonnerie, serrurerie, étanchéité, menuiseries aluminium-
constructions métalliques.
Commandes informatiques (dossier d'équipement), PV visite 
EPR, devis audiovisuel, PV des matériaux du batiment E; 
rapports finaux sécurité bâtiments E, et F et G;  bon de 
commande (CGE), rapport de la commission communale de 
sécurité (pv epr 1993)
Liste des DOE
Château de Longeval (Saint Just d'Avray) :
Toiture et façades :
Concours, devis : réfection des façades, réfection des 
toitures, 
CCAP lot 1.
Rapport à la commission permanente, devis estimatif, cahier 
des prescriptions spéciales, AE, PV séances CG, plan de 
masse. 
Achat de toiture : bordereaux d'envoi, appel d'offres, 
récapitulation coût, AE lots 1 et 2.

Château de Longeval (Saint Just d'Avray) :
Construction école spécialisée :
plans fondations/élevations (n°1-8) - (1988)
Plan RDC, coupe (1986)
PV OPR, fiches d'essais installation. 
Dossier PC (formulaire, plans, notice de présentation, notice 
de sécurité, notice complémentaire significative)
Construction de 5 classes et annexes (Réglement particulier 
de l'appel d'offres, CCAP, CCTP lots 1-16, plans)

Ecole Supérieure de Chimie Physique Electronique 
(Villeurbanne)  :
Chauffage : DOE
- Sommaire général et descriptif; 
- Notices techniques et plans chaufferie bât. G;
- Notices techniques et plans partie électricité; 

Ecole supérieure de Chimie Physique Electronique 
(Villeurbanne) :
Chauffage : DOE
- Plans bâtiments E et F; 
- Notices techniques bâtiments E et F; 
- GTC notices (schémas d'écran et feuillets de carnets 
opérateurs). 
Ecole Supérieure de Chimie Physique Electronique 
(Villeurbanne) :
Electricité : DOE
- Bâtiment E (liste des plans et plans)
- Bâtiment G (liste des plans et plans)
- Bâtiment F (liste des plans et plans) 
- notices techniques 



Cote Description Date début Date fin

4325 W 19 1995 1997

4325 W 20 1995 1995

4325 W 21 1995 1995

4325 W 22 1994 1994

4325 W 23 1960 1990

4325 W 24 1989 1991

Ecole supérieure de Chimie Physique Electronique 
(Villeurbanne) 
Tuyauteries industrielles : DOE
- Documentation technique matériel installé, essai COPREC, 
plans "ouvrages exécutés".
Plomberie sanitaire :
- Nomenclature des appareils, Fiche technique des produits, 
PV et essais Coprec, schéma d'armoire, plan d'installation. 
Réaménagement des parkings :
- plans, notices
Attestation de conformité, compte-rendu de travaux de 
forage et de pompage. 

Ecole Supérieure de Chimie Physique Electronique 
(Villeurbanne)
Menuiserie alu-métallerie-vitrerie  : DOE
Plans de récolement n°1- 8

Ecole Supérieure de Chimie Physique Electronique 
(Villeurbanne)
Courants faibles (informatique et téléphone) : DOE
Résultats de tests réflectométrie, plans (E4-E23), A47-A52
Equipement laboratoires :
Notice, plans

Ecole Supérieure de Chimie Physique Electronique 
(Villeurbanne)
Structure : DOE
plans F1-F28
Plans G1-G24a
Structures fluides : DOE
plans A1- A11 et E1-E16

Centre maternel départemental (rue de Gerland, 
Lyon)
- Etudes générales : rapports des installations thermiques, 
aménagement aile sud, plans (1960 et1975), 
correspondance (1986-1987), travaux d'entretien. 
- PC : demandes, autorisations, plans.
- Extension et réhabilitation de la crèche existente : 
Courriers des architectes relatifs à l'extension de la crèche, 
décompte d'honoraires; schémas électriques, plans "POE" 
(?) Chambres ailes sud, cuisine : devis, correspondance. 

Château de Lacroix-Laval (musée de la poupée, salles 
de réception)
Réaménagement :
-Calques béton armé
-Carnet de détails
-Muséographie : Electricité -Courants faibles (carnet de 
câblage et carnet de câbles, schémas de connexions de 
répartiteurs du PC, schémas de relayage motorisation des 
miroirs, carnet de schémas d'amoires muséographique).
-Synoptique courants faibles
-Cafétéria : armoire;
- Chateau: carnet de schémas courants faibles.



Cote Description Date début Date fin

4325 W 25 1989 1990

4325 W 26 1988 1988

4325 W 27 1989 1989

4325 W 28 1950 1991

4325 W 29 1988 1990

4325 W 30 1988 1989

Château de Lacroix-Laval (musée de la poupée, salles 
de réception)
Réaménagement :
DOE Muséographie : liste des "muséographie" et plans, liste 
des luminaires, notices. 
DOE Château : 
- Lot 17 (chauffage, climatisation, VMC) : Descriptif DOE, 
listing du matériel, consignes affichées sur les régulateurs, 
schémas d'armoire, Plans CE 01, C02 à CO7. 
- Lot 18 (Electricité courants faibles) : descriptif DOE, 
alarmes, détection incendie, alarmes techniques, codes des 
messages, horloges et programmateurs, vidéo, plans. 

Château de Lacroix-Laval (musée de la poupée, salles 
de réception)
Réaménagement :
DCE : liste des plans et plans 01-20
DCE : Pièces écrites
Château de Lacroix-Laval (musée de la poupée, salles 
de réception)
Réaménagement :
DOE : plans architecte, plans BA, repérage réseaux 
extérieurs, plans de récolement, plans d'ascenseur.
DOE "cafétéria" : lot 17 (descriptif, listing matériel, 
consignes affichées sur les régulateurs, schémas d'armoire, 
plans). Lot 18 (descriptif DOE, alarmes techniques/alarme 
incendie, plans.)
Plans climatisation
Gendarmerie de Villefranche sur Saône  :
Croquis topographique (1950) ; plans APS (1967, 1977, 
1980); plans de la gendarmerie (exemplaire unique de 
1970).
Villa Rhodania :
Plan cadastral, mise à l'égout, plan EDL (1960)
Achat de la masse 99 :
Correspondance Hospices civils de Lyon et département, 
Procès-verbal de constat huissier de justice, Recensement 
des locataires. (1979-1984)
Salle d'activités familiales (Rue St François de Sales, 
Lyon 2e) : Aménagement
Description des travaux; Plan d'ensemble (phase APD); plan 
coupes (phase DCE), plan EDL. (1985)
Caserne de gendarmerie Lyon-Sala :
Aménagement et modernisation des logements et des 
bureaux existants : Plans 8-14 (1966)
Institut de Physique chimie industrielle
Plans APD 7-8-10 plans EDL 1-3; CR réunion chantier, devis 
desriptif et estimatif des travaux à effectuer (lots 1 et 3-8) 
(1987).

Gendarmerie de l'Arbresle :
DOE :
Plans béton armé, plans architecte, plans électricité, plans 
chauffage VMC.

Gendarmerie de l'Arbresle :
Permis de construire. Commission analyse des offres; PV de 
séances du conseil général, correspondance,  DCE Plans 
archi (1-20); plans électricité, plans chauffage VMC.



Cote Description Date début Date fin

4325 W 31 1994 1994

4325 W 32 1993 1996

4325 W 33 1994 1994

Collège Honoré de Balzac (Vénissieux) :
Reconstruction :
Dossiers de consultation : plans architecte; plans structure; 
plans électricité courants forts; plans électricité courants 
faibles; plans plomberie; plans chauffage; plans ventilation

Collège Honoré de Balzac (Vénissieux) :
Reconstruction :
Contrat de maîtrise d'œuvre; contrat de contrôle technique 
(rapport initiaux, marché, annexes); PC (demandes, 
principe de phasage, notice descriptive de sécurité, plans 01 
et 1-6); rapport de sondage des sols; délibérations et 
rapports au conseil général; convention de mandat 
SERL/département, Jury des 7 avril et 15 juillet 1993 
(convocation et PV); Règlement Concours; mission pilotage 
et coordination; APS (mémoire descriptif); arrêté 
d'ouverture.
Collège Honoré de Balzac (Vénissieux) :
Reconstruction :
Pièces écrites Lots 1-12
CCAP  commun, PHS (prévention hygiène sécurité)
LOT 1 : OS, déclarations de candidatures, CCAP, CCTP, 
dossier quantitatif estimatif (DQE)
LOT 2 : OS, AE, déclaration de candidature,  
LOT 3 : OS, AE, déclaration de candidature, planning 
prévisionnel travaux. 
Lot 4 : OS, AE, déclaration de candidature, DQE, 
déclarations sur l'honneur, attestation d'assurance; 
Lot 5 : OS, AE, déclaration de candidature, planning 
prévisionnel travaux. 
Lot 6 : OS, AE, déclaration de candidature, planning 
prévisionnel travaux
Lot 7 : OS, attestation affiliation ASSEDIC, déclaration de 
candidature, CCTP, DQE, devis. 
Lot 8 : OS, AE. 
Lot 9 : OS, AE, DQE, déclaration de candidature.
Lot 10 : OS, AE, planning prévisionnel travaux, DQE.
Lot 11 : OS, AE, déclaration de candidature, planning 
travaux, changement article 4 du CCAP.
Lot 12 :  OS, AE, déclaration de candidature.



Cote Description Date début Date fin

4325 W 34 1994 1994

4325 W 35 1983 1986

4325 W 36 1983 2000

Collège Honoré de Balzac (Vénissieux) :
Reconstruction :
Pièces écrites Lots 13-23 et 28-29
Lot 13 : AE, CCTP, DQE, déclaration de candidature, 
déclarations sur l'honneur, attestation d'assurance, 
Lot 14 : OS, AE, CCTP, déclaration de candidature. 
Lot 15 : OS, AE, CCTP, déclaration de candidature, DQE.
Lots 16-23-28 : OS, AE, CCTP, déclaration de candidature, 
DQE, acceptation de recevoir l'avance forfaitaire.
Lots 17-18-19-20-22 : OS, AE, CCTP, DQE, déclaration de 
candidature
Lot 21 : OS, AE, CCTP, DQE, déclaration de candidature, 
refus de recevoir l'avance forfaitaire.
Lot 24 : OS, AE, descriptif technique des matériels, CCTP, 
attestation d'assurance, déclaration de candidature
Lot 25 :OS, AE, DPGF, déclaration de candidature
Lot 26 : OS, AE, RIB, déclarations de candidature et 
d'assurance
Lot 27 : OS, AE, CCTP, DPGF, attestation d'assurance, 
références clients marchés publics, déclarations sur 
l'honneur, déclaration de candidature
Lot 29 : AE, déclaration de candidature

Archives départementales (rue Servient) :
Aménagement d'un dépôt d'archives :
-Plans BA 1-42 et 51.
-Liste des réserves par lots, PV résistance au feu
-Schéma serrurerie (fixations montants des garde-corps)
Rapports CT
-EDF/GDF(correspondance); plan chauffage et froid, 
schémas chauffage. 
-Plomberie : plans EXE 1-7; plans de réservations 11-17
-Ascenseurs : caractéristiques de l'installation.

Archives départementales (rue Servient) :
Aménagement d'un dépôt d'archives :
-Plans de mars 1983 (façades, perspectives projet, coupes, 
sous-sols, rdc, étages, silos)
-plans APD façade principale, façades latérales; plan façade 
(mise en couleurs)
-Notice explicative concernant le projet, note concernant la 
sécurité, devis descriptif sommaire, évaluation des travaux 
à exécuter, extrait PV séance conseil général, 
correspondance.
-PV et rapports Contrôle technique. 
-Rapports au bureau du Conseil Général, délibérations du 
CG (avenants, renforcements fondations)
-DOE chauffage climatisation



Cote Description Date début Date fin

4325 W 37 1977 1986Archives départementales (rue Servient) :
Electricité VMC : plans chauffage ventilation (sous-sol, 
étages, silo). Plan électricité : schémas de principe et de 
cablage; plans électricité (11-17),  plans EXE electricité 
(11e-17e); schémas électriques (salle de tri VMC bureaux, 
chaufferie, salle de conférence, hall d'entrée), schéma accès 
ascenseur par toiture. Grilles/bouches ; 
radiateurs/robinetterie ; régulation : instructions. 
Aménagement d'un dépôt : plans APS 1-13 et 1s-13s 
(sécurité). Plans EDL et plans EDL de l'ancienne usine de 
vêtements Chomienne.
PC (demandes, autorisations par arrêtés), déclarations 
ouverture chantier; PV de constat d'affichage, notice de 
sécurité, CR commission, certificat d'urbanisme.
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