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Introduction 

Zone d’identification 

Cote : 
2358W 1-2358W42 

Date : 
1962-1981 

Description physique : 
Importance matérielle : 9,06 ml 

Organisme : 
Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon 

Origine : 
Rhône. Direction départementale de l’équipement 

Modalités d’entrée : 
Versement du 02/12/1988 

Zone du contenu et de la structure 

Présentation du contenu : 
Ce versement contient les différents dossiers de marchés des travaux d’aménagement de l’autoroute A6. 

Zone des conditions d’accès et d’utilisation 

Conditions d’accès : 
Versement librement communicable. 
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Répertoire 

2358W1 Études géologiques. 
1962-1969

 
Tranche du Tronchon : marché FONDASOL n°68.42/125 et marché Berthier n°68.48/152. Villefranche Nord : marchés 
Fondasol n°65.117/867 et 69.114/116 pour études de sol et fondation, étude de circulation et d’urbanisation à l’intérieur 
du groupement d’urbanisme de la région lyonnaise zone Nord-Ouest. 

 ___________________________________________________________________________________________________________  
2358W2-2358W3 Travaux préparatoires. 

1965-1970
 ___________________________________________________________________________________________________________  

2358W2 Société Forezienne. 

1965
 

Marché n°65.98. 
 _________________________________________________________________________________________________________________________  

2358W3 Entreprise Guignardat (marché n°65.123) et entreprise Stracchi (marché n°68.156). 

1965-1970
 _________________________________________________________________________________________________________________________  

2358W4 Rétablissement des réseaux. 

1965-1971
 

Réseaux EDF, GDF, PTT et eau. Construction d’ouvrages d’écoulement d’eau : marché n°66.71 - Entreprise Burdin-
Perratone. Construction d’un dallot, d’une dalle et d’un mur de soutènement : marché n°71.79/232 - Entreprise Blondet. 

 ___________________________________________________________________________________________________________  
2358W5 Ouvrages n°2, 4, 7, 8, 9 et 10. 

1966-1967
 

Ouvrages n°4, 8 et 10 : marché n°67.80 - Entreprise Stracchi. Ouvrages n°2 et 9, construction de deux passages supérieurs 
aux Chères et à Limonest : marché n°66.170 - CITRA. Ouvrage n°7 : marché n°67.21 - SFAC et Deluermoz. 

 ___________________________________________________________________________________________________________  
2358W6 Ouvrage n°11. 

1966-1967
 

Marché n°66.59/224 - Entreprise Burdin-Perratone, règlement, plan, métré définitif, correspondance. 
 ___________________________________________________________________________________________________________  

2358W7 Ouvrages n°1, 5, 6 et 12. 

1965-1969
 

Ouvrages n°1 et 6 : marché n°66.92 - Entreprise Mazza. Ouvrages n°5 et 12 : marché n°67.40 - CITRA. 
 ___________________________________________________________________________________________________________  

2358W8 Ouvrages n°13, 15, 16A et 16B. 
1967-1972

 
Ouvrage n°13 : marché n°67.103 - Entreprise Stracchi. Ouvrages n°15, 16A et 16B : marché n°69.92/38 dossier A - 
Entreprises Stracchi et Boussiron. 

 ___________________________________________________________________________________________________________  
2358W9 Ouvrages n°15, 16A et 16B. 

1968-1971
 

Marché n°69.92/38 - Entreprises Stracchi et Boussiron. 
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 ___________________________________________________________________________________________________________  
2358W10 Ouvrage n°17, construction de Perrès et déviation CD42. 

1967-1972
 

Ouvrage n°17: marché n°68.137 - Entreprise Deluermoz. Construction de Perrès : Marchés n°67.93 et 70.26 - Entreprise 
Monin. Déviation CD42 : remodelage des diffuseurs, classement et déclassement de la voirie du CD42, marchés de gré à 
gré n°72.040/272 - Entreprise Mazza et n°72.042/275 - SCR. 

 ___________________________________________________________________________________________________________  
2358W11 Ouvrage n°18. 

1969-1971
 

Marché n°69.137 - Entreprise Mazza. 
 ___________________________________________________________________________________________________________  

2358W12 Ouvrages CF1 - CF2 et galerie technique, travaux de finition et ouvrages connexes, 
plantations, fourniture et mise en œuvre de terre végétale, terrassements et fourniture de gravier. 

1968-1973
 

Ouvrages CF1 - CF2 et galerie technique : Marché n°69.21 - Société générale d’entreprises. Travaux de finition et 
ouvrages connexes : marché n°73.078/345 - Entreprise Monin. Plantations : Marché n°72.045/274 - Entreprise Fichot. 
Fourniture et mise en œuvre de terre végétale : Marché n°73.102/353 - Entreprise Mazza. Terrassements et fourniture de 
gravier : Marché n°73.041/273 - Entreprise Mazza. 

 ___________________________________________________________________________________________________________  
2358W13 Commune de Saint-Bernard (Ain). 

1962-1970
 

Emprunt pour remblais à Saint-Bernard : dossier, plans, correspondance. Occupation temporaire de terrains sur la 
commune de Saint-Bernard. 

 ___________________________________________________________________________________________________________  
2358W14-2358W17 Terrassements généraux. 

1966-1969
 

Marché n°66.57/168 - SCE, Deschiron et Colas 
 ___________________________________________________________________________________________________________  

2358W14 Appel d’offres. 

1966
 _________________________________________________________________________________________________________________________  

2358W15 Métré définitif : dossiers 1 et 2. 

1966-1968
 _________________________________________________________________________________________________________________________  

2358W16 Métré définitif - dossier 3, règlements et correspondance. 

1966-1968
 _________________________________________________________________________________________________________________________  

2358W17 Réclamation Deschiron. 
1967-1969

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

2358W18-2358W19 Terrassements. 
1968-1970

 ___________________________________________________________________________________________________________  
2358W18 Entreprise Mazza. 

1969-1970
 

Marché n°69.75/108 - 1er lot et marché n°69.125/118 - 3e lot. 
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 _________________________________________________________________________________________________________________________  

2358W19 Entreprise Valerian. 

1968-1970
 

Marché n°69.88/112 - 2e lot. 
 _________________________________________________________________________________________________________________________  

2358W20-2358W21 Confection des chaussées. 

1969-1971
 

Marché n°70.88/186 - Société chimique de la route. 
 ___________________________________________________________________________________________________________  

2358W20 Pièces I, II et III sous-dossier I. 

1969-1971
 _________________________________________________________________________________________________________________________  

2358W21 Pièce III sous-dossier II et III. 

1969-1971
 _________________________________________________________________________________________________________________________  

2358W22 Construction de chaussées et éclairage public. 

1966-1967
 

Construction de chaussées : marché n°67.61 - Entreprise Mazza, Société chimique de Gerland, Entreprise Vallet-Saunal 
et Société Marc Frères. Construction de chaussées annexes de l’autoroute : Marché n°66.57 - SMAC. Éclairage public. 

 ___________________________________________________________________________________________________________  
2358W23 Rétablissement des voies. 

1972-1974
 

Réfection des voies, confection de trottoirs : marché n°73.074/346 - Société chimique de la route. Remise en état des 
voies - marché n°72/812 - Entreprise Chapelle : marché règlements, plans des CD42, CD77 et de la RN89. Rétablissement 
de la RN6, plans de la Garde : ouvrages 14 et 17, rectification des accès et parking de l’école d’agriculture. 

 ___________________________________________________________________________________________________________  
2358W24 Glissières de sécurité et garde-corps. 

1967-1973
 

Glissières de sécurité. Garde-corps : marché n°67.57 - Entreprise Semard et marché n°69.105/114 - SGE. Fourniture et 
pose de glissières de sécurité : Marché n°71.44/207 - Entreprises Usinor et Somaro. Garde-corps et glissières de sécurité 
de type A : Marché n°68.43 - Entreprise Somaro. Mur de protection du groupe scolaire d’Écully : marché Mazza. 

 ___________________________________________________________________________________________________________  
2358W25 Signalisations. 

1968-1977
 

Signalisation horizontale. - Fourniture et mise en œuvre de peinture : marchés n°68.144 et n°71.061/226 - Société Prismo-
France ; réfection : appel d’offres et soumission de la Société d’applications routières et de la Société Grégory. 
Signalisation verticale : Marché 72.050/284 - Établissements Laporte. Signalisation de direction : plans et correspondance. 

 ___________________________________________________________________________________________________________  
2358W26 Clôtures. 

1967-1972
 

Clôtures : marché n°68.143 - Société Canard-Volland et marché n°72.035/252 - Société Garampon. Débroussaillage, 
construction d’une piste et clôture : marché n°67.109 - Entreprise Mazza. 

 ___________________________________________________________________________________________________________  
2358W27 Rétablissement des communications, passerelle et station-service des Sources. 

1969-1974
 

Rétablissement des communications : Marché Entreprise Chapelle. Passerelle des Sources : entreprise Pichon pour les 
garde-corps et entreprise Maia-Sonnier pour la réalisation de la passerelle et du dalot. Station-service “Les Sources” : 
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dossier d’enquête préalable, étude préliminaire, dossier complémentaire. 
 ___________________________________________________________________________________________________________  

2358W28 Plantations. 

1963-1974
 

Plantations : marché n°67.39 - Société Davion. Plantations sur les remblais d’accès des ouvrages de franchissement : 
marché n°36/749 - Société Pays et Cie. Engazonnement de talus : marché n°114/779 - Société Pays et Cie. Entretien des 
plantations et d’engazonnement : marché n°73.048 - Entreprise Cublier. 

 ___________________________________________________________________________________________________________  
2358W29 Équipement téléphonique. 

1968-1970
 

Installation des postes d’appel d’urgence et du pupitre de centralisation des appels : marché n°69.23 - CSEE. Confection 
des ouvrages de génie civil d’installation des postes d’appel d’urgence : marché n°69.153 - Entreprise Mazza. 

 ___________________________________________________________________________________________________________  
2358W30 Aire de service des Chères. 

1969-1970
 

Correspondance et marchés. 
 ___________________________________________________________________________________________________________  

2358W31-2358W32 Gare de péage de Villefranche. 
1968-1970

 ___________________________________________________________________________________________________________  
2358W31 1er lot - Terrassement, drainage. 

1968-1970
 

Marché n°68.100 - BEC - Gerland et marché n°68.65 - Gerland. 
 _________________________________________________________________________________________________________________________  

2358W32 2e lot - Construction de chaussées. 

1968-1970
 

Marché n°68.96 - Mazza-Chapelle-Gerland, marché n°68.63 - Entreprise Mazza, marché n°69.131 - Établissements Laporte, marché 
n°69.153 - Entreprise Mazza et marché n°70.19 - Entreprise Chapelle. 

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

2358W33 Péage de Villefranche et réclamations. 
1965-1975

 ___________________________________________________________________________________________________________  
2358W34 Conventions. 

1963-1970
 ___________________________________________________________________________________________________________  

2358W35-2358W40 Comptabilité. 

1964-1972
 ___________________________________________________________________________________________________________  

2358W35;2358W39 Section Limonest-Lyon. 
1970-1972

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

2358W35 Opérations 56A, 69D. 
1971-1972

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

2358W39 Facturier État, bordereaux de transmission. 
1970-1971
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 ________________________________________________________________________________________________________________________  

2358W36 Section Limonest-Lyon, Portes de Lyon, arrondissement opérationnel 1 et 
arrondissement Ouest. 

1964-1972
 _________________________________________________________________________________________________________________________  

2358W37 Sections Limonest-Lyon, Anse-Limonest et Anse-Lyon. 

1966-1968
 

Limonest-Lyon. - 3e lot terrassement : marché n°69.118/125 - Entreprise Mazza ; Péage de Villefranche : marché génie civil n°68.64 
- Entreprise CITRA et marché terrassement-drainage n°68.100 - Entreprise BEC. Anse-Limonest. - Ouvrages 5 et 12 : marché n°67.40 
- Entreprise CITRA ; Ouvrages 4, 8 et 10 : marché n°67.80 - Entreprise Stracchi ; Clôtures : marché entreprise Canard-Volland ; 
Garde-corps et glissières de sécurité : marché n°68.48 - Entreprise Somaro ; Construction de Perrès : marché n°67.93 - Entreprise 
Monin ; Garde-corps : marché n°67.57 - Entreprise Semard ; Ouvrage 14 : marché n°68.133 - Entreprise Boussiron ; Débroussaillage 
: marché n°67.109 - Entreprise Mazza ; Ouvrage 11 : marché n°66.59 - Entreprises Burdin-Perratone. Anse-Lyon, ouvrages 2 et 9 : 
marché n°66.58 - Entreprise CITRA. 

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

2358W38 Section Anse-Lyon. 

1966-1967
 

Terrassements généraux : marché n°66.168 - Entreprise Deschiron. Construction d’un passage inférieur de la RN6 : marché n°66.171 
- Entreprise Deluermoz. Ouvrages 1 et 6 : marché n°66.92 - Entreprise Mazza. Construction d’ouvrages d’écoulement d’eau : marché 
n°66.71 - Entreprise Burdin-Perratone. Construction de chaussées annexes de l’autoroute : marché n°66.57 - SMAC. 

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

2358W40 Subdivision études et travaux. 

1964-1970
 

Livre de comptabilité, répertoire d’attachements, budget financement. 
 _________________________________________________________________________________________________________________________  

2358W41 Opérations et affaires. 
1963-1971

 
Correspondance communes et particuliers, réglementation de la circulation sur la section de l’A6 entre le diffuseur de la 
Garde à Limonest et la RN89 à Tassin-la-Demi-Lune, acquisitions de terrains, étude sur l’aménagement de l’autoroute 
entre la Grade et la RN89, réévaluation des marchés et travaux et conventions pour la section Anse-Limonest, échangeur 
avec la RN89, contrôle et surveillance de la charpente métallique de l’ouvrage 7, Construction des ouvrages 4, 8 et 10 à 
Marcilly, Lissieu et Limonest, indemnités d’éviction et relogement des locataires, consultation d’urbanisme, 
remembrement, voie pour poids lourds, projet de signalisation de direction. 

 ___________________________________________________________________________________________________________  
2358W42 Section Anse-Limonest : plans des ouvrages 2, 4, 5, 8, 9, 10 et 12. Section Limonest-Lyon 
: affaires générales et diffuseur de Dardilly. 

1966-1981
 ___________________________________________________________________________________________________________  


