LE PARKING
SAINT-ANTOINE :
L’ARCHÉOLOGIE
6.1 D’UN CHANTIER
HORS NORME
Le chantier en
quelques chiffres
Superficie totale

4 300 m2
Profondeur

17 m
soit 5 étages
de parking
Quantité de terre
évacuée

65 000 m3
(environ 13000 m3
par étage)

Vue générale du chantier du quai (décembre 2017)

e chantier archéologique du parking SaintAntoine s’annonçait dès la phase de préparation, par la complexité et les contraintes de
la co-activité nécessaire entre différents corps
de métier, comme un chantier hors norme.
Sur la base du cahier des charges scientifique
élaboré par le Service régional de l’Archéologie (DRAC Rhône-Alpes), un phasage détaillé
de l’intervention archéologique avait été prévu en lien avec les travaux de terrassement et
de génie civil. Cette interaction a cependant
demandé à l’équipe du Service archéologique
de la Ville de Lyon de s’adapter en permanence
à une sectorisation des zones de fouille dépendant des réponses apportées par le maître d’ouvrage délégué (LPA) et son mandataire exécutant
(Eiffage) aux contraintes techniques de coordination plus que d’une logique archéologique.
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Vue aérienne du chantier depuis la grue (mars 2019)

Le chantier archéologique en quelques dates
.2014. fouille accompagnant la mise en place
des réseaux place d’Albon

.2015-2016. fouille de la rampe de sortie
du parking place d’Albon et du futur égout

Fouille de la culée du pont du Change (mars 2019)

Pelles mécaniques sur le chantier du niveau -2 (avril 2019)

Relevé de bloc architectural

Pieux de fondation des maisons médiévales sur la rive, niveau -3 (juillet 2019)

.2016-2017. fouille de la moitié est du parking
jusqu’à la dalle de couverture du parking
.2018. fouille de la moitié ouest du parking
jusqu’à la dalle de couverture
.2019-2020. fouille des deux premiers niveaux
de parking et réalisation de tranchées dans
les niveaux inférieurs
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.2015. fouille accompagnant l’implantation
d’un égout provisoire sur le quai St-Antoine
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