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Amélioration des conditions de conservation des collections, 
mise aux normes de l’électricité >> changement de l’éclairage 
(pose de plafonniers à led avec détecteurs de présence) >> 
nouveau système de détection incendie >> changement du 
système de traitement d’air (deux centrales d’air par étage), 
de température et d’hygrométrie >> désamiantage de la gaine 
d’aération >> isolation du bâtiment >> création d’un monte-
charge... 
Jusqu’en 2023, le Silo va connaître beaucoup de changements 
pour prendre un sérieux coup de jeune !
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Nous y sommes ! Après deux ans de préparation, les 
travaux du silo peuvent commencer ! 
La première phase du chantier, débutée en 2017 
(préparation des collections, amélioration du condi-
tionnement des documents, rationnalisation des es-
paces) est finie. Place désormais aux travaux qui né-
cessitent de déménager 3 millions de documents, à 
l’intérieur du bâtiments, mais aussi à l’extérieur. 

Le silo de la Bibliothèque municipale de Lyon, c’est 
cet immense bâtiment de 17 étages qui fait face à la 
gare, et qui couvre à lui seul plus de 60 kilomètres de 
rayonnages. C’est en quelque sorte le "magasin" où 
sont conservées toutes les collections patrimoniales 
de la BmL mais aussi tous les documents qui ne sont 
pas en accès direct dans les salles. 
Ce silo va être en travaux jusqu’en 2023 : une réhabi-
litation exceptionnelle (budget de 13 millions d’euros 
- l’un des chantiers les plus importants de la Ville de 
Lyon) qui s’inscrit dans un projet plus global de ré-
novation et de restructuration du quartier Part-Dieu. 

Ces travaux répondent à un double objectif : l’amé-
lioration des conditions de conservation (traitement 
d’air, éclairage, isolation, mises aux normes détection 
incendie) et des conditions de travail des agents et le 
désamiantage des gaines de ventilation. Ces travaux 
vont être réalisés niveau par niveau : chaque étage 
doit être vidé de tous les documents qu’il contient. 

Un important travail de préparation des collections a 
été mené en amont des travaux notamment l’amélio-
ration du conditionnement des documents.

LE SILO "IDÉAL" 
Ces travaux sont également l’occasion d’améliorer 
l’organisation des collections en silo : réunir des col-
lections dispersées sur plusieurs étages comme les 
collections sonores et iconographiques, séparer les 
collections de périodiques régionaux de celles des 
périodiques nationaux, trier les collections obsolètes 
ou en doublons, optimiser l’espace... 
Ce travail préparatoire sur le silo «idéal» a été mené 
par les équipes de la BmL

Un test grandeur nature, réalisé à l’été 2018, nous 
a permis d’expérimenter les outils tant physiques 
(armoires à roulettes) que numériques (fiches 
«suiveuses» localisant avec précision l’étagère de 
départ et celle d’arrivée de chaque document) mais 
aussi pour les déménageurs et bibliothécaires de se 
familiariser avec le «picking» (cueillette en français), 
opération consistant à aller chercher sur les étagères 
des documents dispersés afin de les regrouper ail-
leurs par collections homogènes, intellectuellement, 
physiquement, logistiquement.
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DEUX PHASES DE DÉMÉNAGEMENT 

À partir du 18 février 2019 : externalisation d’une 
partie des collections sur des sites extérieurs 

9 kilomètres de documents seront délocalisés aux Ar-
chives Départementales du Rhône, lieu idéal pour la 
qualité de conservation des documents et à proximi-
té de la bibliothèque de la Part-Dieu, et 4 kilomètres 
dans un autre local de conservation sur la commune 
de Corbas.
Plusieurs rotations sont programmées chaque jour, 
pour un total quotidien de 200 mètres linéaires dé-
ménagés.

Les collections externalisées le seront pour toute 
la durée des travaux (5 ans). Sont principalement 
concernés : des journaux dont la parution est arrêtée 
ou qui sont peu consultés, des monographies de la 
fin du XIXe et du début XXe siècle.
La nouvelle localisation des documents concernés 
sera mentionnée sur le catalogue.

Les documents conservés aux Archives Départe-
mentales seront consultables sur place  (34 rue du 
Général Mouton-Duvernet).
Les documents conservés à Corbas seront, quant 
à eux, communiqués à la bibliothèque de la Part-
Dieu, acheminés via un système de navettes, sur 
demande.

Des déménagements inter-étages dans les silos 
vides pour les 50 kilomètres restants

Les documents sont transportés minutieusement sur 
des armoires roulantes, la manipulation des docu-
ments fragiles étant soumise à une procédure par-
ticulière.
Les agents procèdent au reconditionnement de cer-
taines collections (mise en enveloppes, en boites, en 
cartons). 
Chaque document a une place définie, reproduite 
dans des plans ; une inventorisation minutieuse des 
collections déplacées est effectuée. 

Aujourd’hui le 8e étage a été entièrement vidé. Au dé-
but du mois de février, les documents ont été démé-
nagés en interne et répartis dans plusieurs espaces 
du silo (avant de partir sur le site de Corbas), cet 
étage du silo est d’ores et déjà en travaux

Afin de faciliter les déplacements des collections et le 
transport de matériaux pour les travaux, un nouveau 
monte-charge a été créé (en paralèle des deux as-
censeurs existants)
Il est opérationel depuis le mois de janvier.
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JACQUELINE SALMON
EN RÉSIDENCE 
À LA BIBLIOTHÈQUE DE LA PART-DIEU

Depuis le mois de mai 2018, la bibliothèque de 
la Part-Dieu accueille, pour une résidence 
d’artiste d’une durée de 3 ans, la photographe 
Jacqueline Salmon. Elle a pour projet d’accom-
pagner la construction de la bibliothèque de de-
main à travers son point de vue d’artiste.

Plus que de documenter ce chantier, il s’agit là 
de marquer son ampleur par un projet culturel et 
artistique, en valorisant le Silo dans ses aspects 
collections, métiers et architecturaux tout en 
mettant en lumière la place et le rayonnement de 
la bibliothèque en tant que lieu-ressource dans 
la cité : espace de médiation des savoirs et point 
de rencontre entre les habitants, promouvant le 
vivre ensemble et l’accès de toutes et de tous 
à la culture, afin d’observer comment ses usa-
gers, par leurs postures et comportements, s’ap-
proprient cet espace public ou "3e lieu" social et 
culturel.

LE SILO EN QUELQUES CHIFFRES 

Date de mise en service : 1972
Architecte : Jacques Perrin-Fayolle
12 000 m2

17 étages 

57 mètres de haut 
65 km de linéaires
3 millions de documents
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