
Bron. Comment l’iconique barre UC1 chute au ralenti
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L’iconique barre UC1 de Bron ne connaîtra pas la fin explosive et cathar-

tique de la barre Monmousseau de Vénissieux.

Plutôt un lent grignotage, une mort progressive qui se déroule à la fois dans

ses entrailles et à son faîte par un écrêtage, étape par étape, de ses étages som-

mitaux. La proximité du périphérique rend toute démolition explosive en effet

trop contraignante.

© Philippe Somnolet – Collectif Item

Depuis octobre 2020 la barre de 230 mètres de long et 40 000 tonnes de béton

construite en 1959, en même temps que l’ensemble des « UC » (unités de

construction) du quartier, soit 2600 logements éclos en cinq ans, fait l’objet

d’une déconstruction méthodique à 10,5 millions d’euros (67 % ANRU, 10 %

Métropole de Lyon, 2,52 millions pour LMH). Elle est menée par Lyon Métro-

pole Habitat, sous maîtrise d’ouvrage BET Gepral et BET Pyramide. Les 300

foyers de ses 14 étages ont été progressivement relogés depuis 4 ans.

© DR

Gare à l’amiante

Premier écueil, et non des moindres, à gérer dans ce chantier : les 36 000 m 2

de surfaces à déposer, dont aucune n’est avare en amiante : joints de fenêtre,

colle de carrelage, faïence, cloisons, façades… D’où une organisation minu-

tieuse pour les équipes, qui doivent traverser 5 sas et travaillent au sein d’un

bâtiment entouré d’un échaffaudage lui-même enveloppé dans un film ther-

moretractable créant une poche d’air et donc une dépression garantissant un

flux d’air à sens unique. De même, chaque appartement en cours de curage

(déconstruction des cloisons, tuyauteries, etc.) est protégé par un film spécial

qui sera emmené ensuite en déchetterie spécialisée.

© David Gossart

De son côté, la démolition mécanique a commencé par le haut et sur les côtés

: les ouvriers écrêtent les deux pignons sur les extrémités de la barre, sur une

longueur de deux allées, en les rognant par l’étage d’en dessous, et ce sur six

étages en contrebas. Ce n’est qu’à partir de là que la barre sera démolie à l’aide

d’un bras mécanique long, progressant par travées, de haut en bas, obtenant

une surface plane dans la progression du nord vers le sud.

© David Gossart

L’ensemble des opérations s’étendra jusqu’à juillet 2022, générant au passage

20 000 tonnes de béton concassé qui sera utilisé pour le remblaiement du site,

et 3 300 tonnes pour son terrassement, les fondations descendant de 2 à 9
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mètres. L’avenir du site n’est pas encore connu, englobé dans une réflexion

plus globale entraînant aussi les UC restantes, sur un territoire stratégique

bordant le parc de Parilly.

© David Gossart
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Caluire-et-Cuire : Lyon Métropole Habitat réhabilite 180 logements

vendredi 30 avril 2021 16:15
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: LYON POLE IMMO

Cette opération porte sur les logements de la résidence La Rivette, située

Montée des Forts.

Grosse opération de réhabilitation pour Lyon Métropole habitat. L'Office pu-

blic de l'habitat métropolitain va en effet rénover la résidence « La Rivette

». L’investissement total pour ce chantier qui durera deux ans s’élèvera à

9,77 millions d’euros, soit l’équivalent de 54.400 € par logement. Cette opéra-

tion est une nouvelle illustration du vaste programme de réhabilitations ther-

miques que l’office a engagé en 2020, avec l’ambition de réhabiliter 3.270 lo-

gements d’ici fin 2026.

Un ensemble immobilier construit dans les années 60

La résidence « la Rivette » a été construite au milieu des années 1960. Aussi,

un vaste programme de travaux a été conçu, en concertation avec les loca-

taires, avec un double objectif de réduire leurs consommations énergétiques

et d’améliorer leur confort. Cette amélioration à venir de la résidence, qui se

fera de manière simultanée sur l’isolation et ses équipements thermiques, fera

d’elle, au terme du processus, un bâtiment basse consommation.

L’office précise que toutes les pièces d’eau seront intégralement refaites ainsi

qu’une partie des sols dans les autres pièces, et ce pour améliorer le confort

des locataires. Sont également prévus des travaux dans les parties communes

et sur les espaces extérieurs, avec l’ambition de rendre la résidence plus sûre,

plus esthétique et plus agréable à vivre.

Une stratégie patrimoniale d’ensemble

Cette opération sur « La Rivette » fait partie du vaste programme de réhabilita-

tions thermiques engagé par Lyon Métropole Habitat en 2020. L’objectif fixé à

l’horizon 2026 est de réhabiliter un total de 3.270 logements, soit 12% du parc

de logements sociaux tous publics de l’entreprise. Et déjà, en 2020 et 2021,

plus de 1300 logements ont été concernés.

L’autre objectif de ce programme est de faire en sorte que plus aucune rési-

dence se situe dans les classes énergétiques F ou G. « Piloté dans le cadre d’une

démarche d’amélioration continue certifiée ISO 50 001, ce programme s’ap-

puie également sur le recours aux énergies renouvelables qui représentent dé-

jà près de 30% de l’ensemble des énergies utilisées dans le parc immobilier de

Lyon Métropole Habitat », indique l’office.
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Démolition de l’UC1 : au cœur d’un chantier pharaonique !
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min

C’est un chantier hors norme qui a commencé fin 2020 à Bron-Parilly : la dé-

molition de l’UC1. Cette barre de 230 mètres de long et 14 étages, surplombe

le boulevard périphérique Laurent-Bonnevay, au niveau de la jonction avec

l’A43.

330 familles, 800 habitants !

Après le relogement des 330 familles (800 habitants) par le bailleur social Lyon

Métropole Habitat entre 2016 et mai 2020, les équipes du maître d’œuvre BET

Gepral et BET Pyramide ont pris possession des lieux.

"))

Le chantier se déroule en cinq phases, dont quatre réalisées en simultané : le

désamiantage, la déconstruction sélective, le curage, puis la démolition mé-

canique, d’abord par écrêtage puis grignotage. Toutes, sauf le grignotage, ont

débuté.

40 000 tonnes de béton

Les travaux sur les extrémités sont les plus avancés : l’écrêtage des six étages

supérieurs est en cours sur la partie Nord jusqu’en juillet, le côté sud vers l’A43

suivra. Tout le reste sera démoli par pelle mécanique.

Le bâtiment flirte avec le boulevard périphérique Laurent-Bonnevay, construit

bien après l'UC1. Photo Progrès /Florence VILLARD Après la phase de reloge-

ment des familles, est venu celle des travaux de curage et désamiantage avant

la démolition. Photo Progrès /Florence VILLARD

Sur ces 40 000 tonnes de béton, 20 000 tonnes seront réutilisées pour le rem-

blaiement et 3 300 pour le terrassement du site. Quant aux déchets, ils sont

triés sur site, puis stockés dans des bennes pour être acheminés dans un centre

de valorisation. Le chantier doit s’achever à l’été 2022.
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L'UC1 de Bron Parilly, c'était 330 logements sur 14 étages, un bâtiment de 230

mètres de long sur 46 mètres de hauteur. Photo Progrès /Florence VILLARD.
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EN IMAGES - L'historique barre d'immeubles UC1 en cours de destruction à
Bron

vendredi 30 avril 2021 17:41

757 mots - 3 min

: ACTU

Vendredi 30 avril 2021, la rédaction d'Actu Lyon a été invitée à se rendre

sur le chantier de destruction de la barre d'immeubles UC1 à Bron

(Rhône). Reportage en images.

Elle trônait, le long du périphérique, depuis 1959. C'était à l'époque un joyau

d'architecture dans le cadre de la campagne de reconstitution d'urbanisme na-

tionale de l'époque. La barre d'immeubles, l'UC1, est en cours de destruction.

En cinq ans, l'UC1 à Bron Rhône ) est construite. 230m de long, 14 étages,

330 logements à disposition, traversants… Sauf que les architectes de l'époque

n'avaient pas prévu une chose : la transformation du boulevard urbain en pé-

riphérique.

La barre de bâtiment se retrouve à moins de 20 mètres d'un axe routier où plus

de 70.000 véhicules passent chaque jour. En 2020, Lyon Métropole Habitat dé-

cide alors de lancer la démolition de l'UC1.

Une opération délicate : la technique de l'implosion, comme utilisée sur cette

barre des Minguettes , n'est pas possible à cause de la proximité du périphé-

rique.

Le chantier devient alors hors-norme. Il se divise en cinq phases, et doit

prendre fin en 2022. Sur ce projet, plus de 100 personnes sont salariées, et jus-

qu'à 70 peuvent être sur le chantier en même temps.

Avec la présence d'amiante (qui n'était pas au contact direct des habitants

et donc sans danger) dans les murs, tout est calibré, mesuré, diagnostiqué.

Chaque appartement connaît plusieurs phases.

400.000 tonnes de béton vont être triées. 20.000 vont notamment reboucher le

trou laissé par les structures.

Reportage, en images, pendant la première phase : l'écrêtage de l'extrémité

nord de la barre d'immeubles.

Enfilez votre gilet jaune, votre casque de sécurité, on vous emmène au cœur

des travaux.

Les premières phases

En bas de l'immeuble, des signaux lumineux éclairent vos pas, dans un bâti-

ment rendu lugubre par les travaux et la pluie extérieure.

Le premier appartement montré par nos guides est quasi en l'état. Sans les

meubles des locataires, relogés depuis, mais avec l'intégralité des structures
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pour dissocier salles d'eau, chambres…

Le deuxième logement a lui vu les structures internes détruites. Tout est pré-

paré pour que l'équipe de désiamantage puisse intervenir.

La phase de désamiantage

Une fois l'appartement préparé, c'est au tour de l'équipe de désamiantage de

venir.

Cette équipe va d'abord entièrement bâcher les surfaces non amiantées pour

ne pas les polluer lors de la destruction des murs avec ce minéral toxique.

Ces bâches sont faites de produits résistant donc à l'amiante et aux éclats pro-

voqués par les travaux.

Plus impressionnant encore, vous pourrez les voir sur toute la hauteur du bâti-

ment, pour créer un confinement : l'air peut entrer mais pas ressortir sans être

traité. Les bâches sont accrochées aux échafaudages. Cela permet la protection

aussi de l'extérieur du chantier.

Les travées et le marché couvert

Pour relier les appartements, il fallait passer par des travées à l'extérieur. Si

dans l'appartement, le calme était complet, en passant le pas de porte, la

proximité du périphérique est marquante, par le bruit et les images : les voi-

tures passent à quelques dizaines de mètres.

« Ici, le plus dangereux c'était la proximité du périphérique, pas l'amiante »

glisse, en passant, une personne de Lyon Métropole Habitat.

Il y avait, à l'origine de ce bâtiment, un projet de marché couvert. Celui-ci n'a

jamais vu le jour. Il s'est transformé au fur et à mesure en lieu de street-art. Il

a, pour les travaux, était repeint et est en pleine phase de désamiantage.

Le toit

Du toit, la vue est imprenable sur les alentours (sauf que la pluie est présente,

comme ce vendredi). En suivant un tracé précis, et le guide, il est possible de

s'approcher du début des travaux d'écrêtage d'une extrémité du bâtiment, qui

doit prendre fin en juin 2021.

La façade

Après avoir grimpé sur le toit, il est temps de retourner se sécher. En refaisant

le tour du bâtiment, quelques dernières images de cette façade immense, écra-

sante, en cours de destruction.
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Vendredi 30 avril 2021, Actu Lyon vous emmène au coeur de l'opération de dé-

molition de l'UC1 à Bron (Rhône). (©NL / Actu Lyon) C'est dès l'entrée que ces

signaux vous accueillent. Pas question pour autant de monter dans les étages

seuls : la sécurité avant tout.

(©NL / Actu Lyon) A gauche, la barre d'immeuble habillée par ses échafau-

dages. A droite, la bâche a été étendue.
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(©NL / Actu Lyon) « Amiante Danger » : le message est clair, on ne peut pas

passer ces bandeaux. Le secteur est en cours de désamiantage.

(©NL / Actu Lyon) L'immensité, au pied de l'immeuble, de ces échafaudages.
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L'UC1 Bron-Parilly près de Lyon, sera démoli d'ici l'été 2022

vendredi 30 avril 2021 15:28
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: LYONCAPITALE.FR
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Située en bordure du boulevard périphérique, la barre d'immeuble UC1

Bron-Parilly va être détruite d'ici l'été 2022 annonce la Métropole de

Lyon ce vendredi 30. Un chantier d'ampleur.

L’UC1 de Bron Parilly, un nom barbare qui désigne la barre d'immeubles située

en bordure du boulevard périphérique. Programmée en octobre 2020, sa démo-

lition se déroulera sur une durée totale de 2 ans, jusqu’à l’été 2022, annonce

ce vendredi 30, la Métropole de Lyon. Une démolition qui devrait être compli-

quée.

De fait, l’UC1 étant situé en bordure du périphérique, "une démolition par ex-

plosion n’aurait pas été judicieuse du fait des nombreuses contraintes liées à

ce type de procédé. Lyon Métropole Habitat a donc choisi la démolition méca-

nique", décrypte le communiqué.

Au préalable, la mission de relogement des 300 familles a duré 4 ans, de 2016

à 2020.

La première étape sera le désamiantage du bâtiment. Puis son écrêtage pour

les niveaux supérieurs, avant d'en finir avec la démolition par pelle des ni-

veaux restants. Il faudra ensuite procéder au remblaiement du terrain et au tri

des déchets du chantier. Au préalable, la mission de relogement des 300 fa-

milles a duré 4 ans, de 2016 à 2020. Le coût global de la démolition s’élève

à 10,50 millions d’euros (hors-taxe) dont 4,14 millions d’euros pour le désa-

miantage. Cette opération est subventionnée à 67 % par l’Agence Nationale de

Renouvellement Urbain (ANRU) et à 10 % par la Métropole de Lyon.

Construit en 1959 par les architectes Franck Grimal et Laurent Gagès, ce bâ-

timent de style "après-guerre" devait permettre d'en finir avec les bidonvilles

de l’agglomération lyonnaise. En effet, plus de 330 familles pouvaient vivre

dans ce "paquebot" de 230 m de long et haut de 14 étages. En quelques chiffres,

l'UC1 c'était : environ 800 habitants, 40 000 tonnes de béton, soit environ 20

000 m3.

Pour l'anecdote, " un « tapis suspendu » de la hauteur du bâtiment protègera

les travaux des regards, pour éviter de distraire les automobilistes, et limitera

la dispersion des poussières " explique la Métropole de Lyon.

La démolition de l’UC1 est subventionnée à 67% par l’Agence Nationale de Re-

nouvellement Urbain (ANRU) et à 10% par la Métropole de Lyon..
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3 300 tonnes de terre seront utilisées pour le terrassement du site.

550 tonnes d’acier et de métaux issus de la démolition seront valorisés.

par Eloi Thiboud
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www.lyonmag.com Près de Lyon : à l’année prochaine pour la démolition totale
de l’UC1 Bron-Parilly

vendredi 30 avril 2021 13:15

199 mots - 1 min

: LYON MAG
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Et sa démolition programmée va nécessiter près de deux ans pour l’or-

ganiser. Ce vendredi matin, l’opération visant à détruire l’UC1 Bron-Pa-

rilly a été présentée aux journalistes. Le bâtiment de 230 mètres de long

et haut de 14 étages, situé en bordure du boulevard périphérique, ac-

cueillait près de 300 ménages qui ont été relogés par Lyon Métropole Ha-

bitat.

Historiquement, l’UC1 avait été bâti en 1959 pour proposer l’un des plus

grands ensembles de France, avec la vocation d’éradiquer les bidonvilles de

l’agglomération lyonnaise.

Outre sa proximité avec l’axe routier, la barre UC1 coche toutes les cases d’un

chantier difficile. A commencer par l’amiante, qui nécessitera de débuter par

une étape de désamiantage, avant de pouvoir penser à sa destruction sélective,

sa démolition mécanique par écrêtage puis grignotage et enfin le remblaie-

ment de la zone.

Ce n’est qu’à l’été 2022 que l’UC1 aura été démoli si le chantier reste dans les

temps. Un « tapis suspendu » de la hauteur du bâtiment sera hissé pour pro-

téger la barre des regards, notamment ceux des automobilistes distraits sur le

périphérique. Cela doit permettre aussi de limiter la dispersion de poussières.
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20 ACTU EST MÉTROPOLE Dimanche 2 mai 2021

69L20 - V1

Dans les années 1950, les bidonvilles fleurissent autour des grandes 
villes, en raison notamment d’un exode rural massif dans un pays à 
reconstruire après la deuxième guerre mondiale. Une mission est 
alors confiée aux bailleurs sociaux : loger ces populations.
L’Opac du Rhône lance, en 1951, l’unité de voisinage de Bron-Parilly, 
avec ses fameuses UC : Unité de Construction. En 1959, à l’époque 
où le périphérique n’était encore qu’un boulevard urbain qui n’a pas 
coupé la ville en deux, sort de terre l’UC1, suivi de sept autres, soit 
2 600 logements en tout.
Les jeunes architectes Franck Grimal et Laurent Gagès appliquent 
les règles du Mouvement Moderne International, symbolisé par Le 
Corbusier. Ils mettent en place une construction industrielle, repo-
sant sur un empilement de modules (5 m x 11 m sur 2,5 m de haut) 
correspondant à un appartement de trois pièces standard. C’est l’uni-
té de construction de base, l’UC, qui donnera son nom aux résiden-
ces.

La construction de l’UC1 à Bron-Parilly
date de la fin des années 50. Photo d’archives LE PROGRÈS

En 1959, sortait de terre 
l’Unité de Construction 1 : l’UC

-1959 : année de mise en loca-
tion des appartements
-330 : le nombre de logements
-800 : le nombre d’habitants 
en moyenne
-230 : en mètres, la longueur 
du bâtiment
-46 : en mètres, la hauteur du 
bâtiment, soit 14 étages
-4 : le nombre d’années pour 
reloger les habitants (2016-
2020)
-2 : le nombre d’années du 
chantier (2020-2022)
- 40 000 : le volume de béton 
en tonnes (soit 20 000 m³)
-700 : en tonnes, les déchets 
issus de la déconstruction qui 
seront triés et recyclés
- 500 : en tonnes, le volume 
d’acier et de métaux revalori-
sés, issus de la démolition
- 600 : en tonnes, le poids du 
matériel d’échafaudage
- 10,5 : en millions d’euros, le 
coût global hors taxe de cette 
démolition (subventionnée à 
67 % par l’ANRU et 10 % par 
LMH).

Le chantier en chiffresC’ est un chantier hors norme 
qui a commencé en octobre 

2020 : la démolition de l’UC1 de 
Bron-Parilly. Cette longue barre de 
230 mètres de long, comprenant 14 
étages, que les automobilistes em-
pruntant le boulevard périphérique 
au niveau de Bron ne peuvent igno-
rer, ne sera bientôt plus qu’un sou-
venir.

Quatre ans de relogements
En février 2022, si rien ne vient 

contrarier les plans du maître 
d’œuvre BET Gepral et BET Pyra-
mide, les 330 logements de cette 
propriété de Lyon Métropole Habi-
tat (LMH) auront disparu, après un 
peu moins de deux ans de travaux.

Bien avant cela, il avait fallu au 
bailleur social reloger les 800 habi-
tants. « Un travail de longue halei-
ne : 4 ans de mars 2016 à mai 2020. 
52 % des ménages sont restés sur 
Bron », selon Sophie Decroix 
(LMH).

Depuis octobre 2020 donc, le 
groupement d’entreprises Arnaud 
Démolition/EGD a pris possession 
du site. Ce chantier pharaonique est 
organisé en cinq phases, avec qua-
tre grandes étapes successives : le 

désamiantage, la déconstruction 
sélective (curage), la démolition par 
écrêtage puis par grignotage.

40 000 tonnes de béton
Les deux premières étapes sont 

bientôt terminées. 225 tonnes 
d’amiante et de matériaux en conte-
nant ont été évacuées.

Les équipes continuent de vider 
les modules sur une surface de 
36 000 m², de trier les déchets afin 
de les valoriser. 

Les deux extrémités ont été trai-
tées en premier et l’écrêtage a com-
mencé sur le côté nord, le sud suivra 
en juillet. « Nous ne pouvions fou-
droyer la barre car nous n’avions 
pas les 23 mètres nécessaires entre 
le bâtiment et les axes routiers. 
Nous avons donc choisi le grignota-

ge », précise Eddy Testa, de Gepral 
BET.

Par grignotage
Les six étages supérieurs sur une 

longueur de deux allées sont donc 
déconstruits par deux petits engins. 
Puis suivra le grignotage par une 
pelle à grand bras du pignon nord 
vers les sud. Un tapis suspendu pro-
tégera les travaux des regards pour 
éviter de distraire les automobilistes 
et limiter la dispersion des gravats.

Sur les 40 000 tonnes de béton du 
bâtiment, 20 000 tonnes sont reva-
lorisées dans une filière extérieure 
au chantier, et 20 000 tonnes seront 
envoyées sur une plateforme pour 
être concassées, recalibrées et réuti-
lisées sur le site. Au total, le chantier 
coûtera, hors taxe, près de 10,5 M€, 

répartis ainsi : 935 000 € pour le re-
logement des locataires, 4,14 M€ 
pour le désamiantage, 2,18 M€ 
pour la démolition, 1 M€ pour la 
sécurisation du site, 770 000 € pour 
les études et 1,47 M€ de frais divers. 
L’opération est subventionnée à 67 
% par l’ANRU (agence nationale 
du renouvellement urbain) et 10 % 
par le Métropole de Lyon.

Florence VILLARD

La déconstruction se fait matériaux par matériaux. Les déchets sont triés et stockés dans des bennes positionnés au pied de l’UC1. Photo Progrès/Richard MOUILLAUD

Bron

L’immense barre de loge-
ments longeant le boulevard 
périphérique à Parilly, au 
niveau de la jonction avec 
l’A43, est sortie de terre en 
1959. Elle ne fera plus partie 
du paysage en 2022, après 
moins de deux ans d’un 
chantier de démolition pro-
gressif mais pharaonique.

Démolition à Parilly :
l’UC1 n’existera plus en 2022 !



Bron. Démolition de la barre HLM UC1 - Reportage
France 3
Reportage de France 3 Grand Lyon du 30/04/21 sur la démolition de l'UC1

lundi 03 mai 2021 00:00

Pour visionner le reportage de France 3 Grand Lyon du 30/04/21 sur la démolition de l'UC1 à Bron,

cliquez sur le lien ci-dessous ou copiez-le et collez-le dans le navigateur Google :

https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/emissions/jt-local-1920-grand-lyon

Document de provenance tierce dont la diffusion n’engage
pas la responsabilité d’Aday.
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https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/emissions/jt-local-1920-grand-lyon


www.lyondemain.fr Parilly : deux ans pour démolir l’UC1

lundi 3 mai 2021 18:02

69 mots - < 1 min

: LYON DEMAIN

https://i0.wp.com/www.lyondemain.fr/wp-content/uploads/2021/05/
IMG_9133.jpg?resize=678%2C381&ssl=1

L’immense barre de logements longeant le boulevard périphérique à Pa-

rilly, au niveau de la jonction avec l’A43, ne fera plus partie du paysage

en 2022,

Deux ans de travaux seront nécessaires pour la détruire… Les explications de

Léo Ballery.

Ecoutez le reportage

Ecoutez

Le site LYON METROPOLE HABITAT

Ecoutez aussi : “Ne pas laisser les gens dans l’inutilité” Pierre Mercier (Le Mas)

Rénovation urbaine

par Gérald Bouchon

5467c92064f0bf0a906218081c05718740d62f1b276214ae5c7f6cParution : Continue
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https://www.lyondemain.fr/parilly-uc1-chantier-demolition-renovation-urbaine-antu-lyon-metropole-habitat-bron-hlm-logement-social/


Bron : l'UC 1 en cours de démolition dans le quartier de
Parilly-
Reportage de BFM TV du 04 mai 2021 sur la démolition de l'UC 1 à Bron

mercredi 05 mai 2021 00:00

Retrouvez le reportage de BFM TV sur la démolition de l'UC 1 en cliquant sur ce lien ou en le

collant dans votre navigateur Chrome : https://www.bfmtv.com/lyon/videos/bron-l-uc1-en-cours-

de-demolition-dans-le-quartier-de-parilly_VN-202105040322.html

Document de provenance tierce dont la diffusion n’engage
pas la responsabilité d’Aday.

1

https://www.bfmtv.com/lyon/videos/bron-l-uc1-en-cours-de-demolition-dans-le-quartier-de-parilly_VN-202105040322.html
https://www.bfmtv.com/lyon/videos/bron-l-uc1-en-cours-de-demolition-dans-le-quartier-de-parilly_VN-202105040322.html
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LES TERRITOIRES RHÔNE
Bron
40 000 TONNES DE BÉTON À ABATTRE

L’UC1 de Bron Parilly, 
construit en 1959 par 
les architectes Franck 
Grimal et Laurent 
Gagès, emblème 
de l’architecture 
innovante d’Après-
Guerre, est cours de 
démolition. 

Après avoir mené à bien le relo-
gement de près de 300 ménages 
depuis 2016, le bailleur social 
Lyon Métropole Habitat a engagé 
en octobre 2020 la démolition de 
cette barre de 230 m de long et 
haute de 14 étages, en bordure 
du boulevard périphérique. 
Une opération complexe, dont la 
maîtrise d’oeuvre a été confiée à 
BET Gepral et BET Pyramide, d’une 
durée de près de 2 ans, jusqu’à 
l’été 2022. La déconstruction du 
bâtiment, organisé en 5 phases, 
verra se succéder simultanément 
4 grandes étapes : désamiantage, 
déconstruction sélective, démoli-
tion mécanique par écrêtage puis 
grignotage et remblaiement ; 250 
tonnes d’amiante seront retirées, 
et traitées.
Un effort particulier est porté 
au recyclage et à la valorisation 
de tous les matériaux issus de la 
démolition. Pilotées par Lyon Mé-

  Ecrêtage du bâtiment par le haut

© 
ES

L’UC1, des chiffres impressionnants
Chacune d’entre elles est traitée l’une après l’autre, au fur et à me-
sure de l’exécution des travaux. Le chantier a débuté en octobre 
2020. Il s’achèvera à l’été 2022.  Mise en location en 1959 • 230 
mètres de long • 46 mètres de haut • 14 étages • 330 logements 
• Environ 800 habitants • Une opération de relogement sur 4 ans 
(2016 - 2020) 40 000 tonnes de béton, soit environ 20 000 m3 • 700 
tonnes de déchets issus de la déconstruction sélective seront triés 
et recyclés • 500 tonnes d’acier et de métaux issus de la démolition 
seront valorisés • 600 tonnes de matériel d’échafaudage.

tropole Habitat, propriétaire de 
l’UC1, les opérations sont menées 
par le groupement d’entreprises 
Arnaud Démolition / EGD. 
L’UC1 étant situé en bordure du 
périphérique, une démolition par 
explosion n’aurait pas été judi-
cieuse. Les poussières et les gra-
vats se seraient répandus jusque 
sur le boulevard Laurent Bonne-
vay. Lyon Métropole Habitat a 
donc choisi la démolition méca-
nique. 
Cette démolition se déroule en 
4 grandes étapes : le désamian-
tage, la déconstruction sélective, 
la démolition mécanique (par 
écrêtage puis par grignotage) et 
le remblaiement du terrain. 

Eric Séveyrat



6e Sens Immobilier et Lyon Confluence ont confirmé en ce 
mois d’avril avoir signé la vente à un promoteur de la « halle 
caoutchouc », ancienne fabrique de caoutchouc synthétique 
créée en 1917. Un bâtiment de 4 100 m² situé au sud de l’ancien 
Marché Gare, sur le territoire du projet de reconversion de la 
pointe sud du 2e arrondissement appelé Le Champ. Devenir 
du bâtiment, selon les contractants : « Un espace de travail 
contemporain à faible impact énergétique ». Les dispositions de 
la couverture d’origine seront conservées « afin de préserver le 
caractère patrimonial de la halle. La grande verrière centrale sera 
restituée et les sheds des bas-côtés seront restaurés ».

Ça bouge URBANISME

Les ouvriers 
« écrêtent » les pignons 
de la barre de 230 m  
et 14 étages depuis  
le niveau inférieur,  
et procéderont ainsi 
au nord comme su sud, 
sur six niveaux.
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S
es 230 mètres de long ne 
connaîtront pas la fin explo-

sive de la barre Monmousseau de 
Vénissieux. Plutôt un lent grignotage. 
Depuis octobre, les 40 000 tonnes et 
14 étages de béton de l’UC1, construite 
en 1959 en surplomb du périphé-
rique, sont l’objet d’une déconstruc-
tion à 10,5 millions d’euros pilotée 
par Lyon Métropole Habitat. Premier 
écueil : les 36 000 m² de surfaces à 
déposer, dont aucune n’est avare en 
amiante, mêlant joints de fenêtres, 
colle de carrelages, cloisons, façades… 
D’où une organisation minutieuse 
pour les équipes au sein d’un bâti-
ment entouré d’un échafaudage, 
lui-même enveloppé d’un film ther-
morétractable garantissant un flux 
d’air à sens unique. La démolition 
mécanique a aussi commencé : les 
ouvriers « écrêtent » les deux pignons 
aux extrémités de la barre sur une 

longueur de deux allées, les rognant 
par l’étage du dessous, et ce sur six 
étages. À partir de là, la barre sera 
démolie à l’aide d’un bras mécanique 

long. L’ensemble des opérations s’éta-
lera jusqu’à juillet 2022, générant 
20 000 tonnes de béton concassé uti-
lisé pour le remblaiement du site, et 
3 300 tonnes pour son terrassement, 
les fondations descendant de deux 
à neuf mètres. L’avenir du lieu n’est 
pas encore connu, devant s’intégrer 
dans une réflexion plus globale qui 
concerne aussi les UC restantes sur 
ce territoire bordant le parc de Parilly.
DAVID GOSSART

Bron.

Comment  
la célèbre UC1 
chute au ralenti

Le coup
de pelle
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La Métropole de Lyon 
déploie le Revenu de 
Solidarité Jeunes (RSJ) 
destiné aux 18-24 ans. 
Un dispositif pragma-
tique mais aussi très 
politique alors que le 
gouvernement a mis de 
côté la piste d'un RSA 
jeunes au plan national.

La Métropole de Lyon an-
nonce le déploiement à par-
tir du mardi 4 mai du Revenu 
de Solidarité Jeunes (RSJ) 
« pour que ses futurs béné-
ficiaires puissent recevoir un 
premier versement de leur 
allocation à partir du 1er juin 
2021 ». La mesure avait été 
adoptée au conseil de la Mé-
tropole du 15 mars dernier. 
Bruno Bernard, président 
écologiste de la métropole 
de Lyon, ne fait pas mystère 
des raisons très politiques 
qui ont abouti au lance-
ment de ce dispositif. « Face 
au refus du Gouvernement 
d'instaurer un RSA jeunes au 
niveau national, nous avons 
décidé, dés notre arrivée à la 
téte du Grand Lyon en juillet 
dernier, de mettre en place 
le dispositif du Revenu Soli-
darité Jeunes », souligne-t-il 
dans un communiqué.

17 partenaires sur 
le territoire de la 
métropole de Lyon
« En réponse à la précarité 
des jeunes de notre terri-
toire, ce dispositif pionnier 
en la matière servira à pal-
lier les angles morts de 
notre système de protection 
sociale et, j'espère, permet-
tra à des jeunes d'éviter de 
tomber dans la trés grande 
précarité », argumente l'élu 

LA MÉTROPOLE DE LYON LANCE 
SON PROPRE RSA JEUNES

LYON MÉTRO-
POLE HABITAT 
S’ATTAQUE À 
L’EMBLÉMATIQUE 
UC1
L’UC1 de Bron Parilly, 
construit en 1959 par les 
architectes Franck Gri-
mal et Laurent Gagès, 
emblème de l’architec-
ture innovante d’Après- 
Guerre, est en cours de 
démolition. Après avoir 
mené à bien le reloge-
ment de près de 300 
ménages depuis 2016, 
le bailleur social Lyon 
Métropole Habitat a en-
gagé en octobre 2020 
la démolition de cette 
barre de 230 m de long 
et haute de 14 étages, 
en bordure du boule-
vard périphérique. Une 
opération complexe, 
dont la maîtrise d’oeuvre 
a été confiée à BET Ge-
pral et BET Pyramide, 
d’une durée de près de 
2 ans, jusqu’à l’été 2022. 
La déconstruction du 
bâtiment, organisé en 
5 phases, verra se suc-
céder simultanément 4 
grandes étapes : désa-
miantage, déconstruc-
tion sélective, démo-
lition mécanique par 
écrêtage puis grigno-
tage et remblaiement  ; 
250 tonnes d’amiante 
seront retirées, et trai-
tées. Un effort particulier 
est porté au recyclage et 
à la valorisation de tous 
les matériaux issus de la 
démolition. Pilotées par 
Lyon Métropole Habitat, 
propriétaire de l’UC1, les 
opérations sont menées 
par le groupement d’en-
treprises Arnaud Démoli-
tion / EGD. 
Éric Séveyrat

QUELLES CONDITIONS POUR ÊTRE ÉLI-
GIBLE AU REVENU SOLIDARITÉ JEUNES ?
• Avoir entre 18 et 24 ans révolus

• Être Français ou étranger en situation régulière

•  Résider sur le territoire de la métropole de Lyon depuis 
6 mois au moins

• Être sorti du système éducatif

•  Ne rentrer dans aucun autre dispositif déjà existant 
(RSA, garantie jeunes, contrat jeunes...)

•  Avoir de faibles ressources d'activité ou ne pas en avoir 
du tout (moins de 400 € par mois)

•  Ne bénéficier d'aucun soutien financier (d'un parent ou 
d'un tiers)

lyonnais, qui aimerait sans 
doute faire de sa collectivité 
une sorte de laboratoire en 
la matière. 17 partenaires (10 
missions locales et 7 asso-
ciations) assureront l'instruc-
tion et le suivi des jeunes 
bénéficiaires, au travers d'un 
maillage territorial important 
« qui pourra s'étendre si be-
soin au cours des prochains 
mois » selon la Métropole. 

L'ensemble des profession-
nels des Maisons de la Mé-
tropole et des Centres Com-
munaux d'Action Sociale du 
territoire seront également 
informés, courant mai, des 
conditions d'attribution de 
cette nouvelle aide pour 
informer le plus largement 
possible les publics concer-
nés.
Julien Verchère
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  La Métropole de Lyon lance ce mardi son Revenu 
Solidarité Jeunes



www.impactfm.fr BRON-PARILLY : LA DÉMOLITION DU GRAND IMMEUBLE
EST EN COURS

dimanche 16 mai 2021 08:00

242 mots - 1 min

: IMPACT FM
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Un chantier de démolition complexe à Bron, à cause de sa proximité avec

le périphérique, et un vrai défi environnemental pour Lyon Métropole

Habitat.

230 mètres de long, 46 de haut, l'édifice n'échappe à personne à Bron.

Tout proche du périphérique et de l'A43, le bâtiment qui accueillait autrefois

environs 800 personnes est depuis octobre 2020 en cours de démolition.

Un chantier très complexe qui va durer jusqu'à l'été 2022.

La démolition par explosion est évidemment trop dangereuse dû à sa proximi-

té avec le périphérique (seulement 12 mètres d'écart au minimum !). Une dé-

molition mécanique a été mise en place, sur cinq phases et en quatre étapes.

Il a fallu dans un premier temps déconstruire l'intérieur du bâtiment, puis pro-

céder à un vrai travail de désamiantage.

En-effet l'amiante figurait dans de nombreux matériaux de l'édifice, ce qui a

donc impliqué d'importantes interventions sous haute sécurité (zone de confi-

nement, mises en dépression dans les salles au moyen d'extracteurs d'air…)

L'autre défi, le plus chronophage: la démolition par écrêtage, puis par grigno-

tage. Les travaux sont réalisés tout d'abord de chaque côté du bâtiment, dans

le but d'assurer la sécurité des opérations. La technique consiste à réaliser une

ouverture en toiture, pour ensuite grignoter la dalle haute, et descendre petit

à petit. Les gravats sont eux évacués au fur et à mesure.

par Philippe Somnolet

f269799165a0740500df1858e40c01c294387e50b3f246a31dda295Parution : Continue
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