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LE NOUVEAU CENTRE DE MAINTENANCE DES BUS DE PERRACHE 

OUVRIRA SES PORTES LE 1er MARS 
 

Le SYTRAL, propriétaire d’un patrimoine de plus de 4,5 milliards d’euros, mène une politique 

ambitieuse d’optimisation de ses infrastructures et équipements afin de garantir un réseau toujours 

plus performant et attractif. 

Après 4 ans d’études et de travaux, le nouveau centre de maintenance des bus de Perrache ouvrira 

ses portes le 1er mars. Construit au cœur du quartier de la Confluence, cette infrastructure moderne 

et respectueuse de l’environnement est indispensable au développement du réseau TCL qui prévoit 

notamment l’acquisition de 300 bus propres d’ici 2025.  

UN BÂTIMENT ECO-RESPONSABLE 

Ce nouveau centre de maintenance écoconstruit présente une architecture soignée et participe 

pleinement à la requalification du quartier de la Confluence. 

Chacune des quatre façades a été conçue dans le respect de l’architecture environnante et des grandes 

lignes d’urbanisme de la Confluence.  

Les façades quai Rambaud et rue Bichat présentent une 

architecture urbaine dans la continuité du bâti voisin. 

Sur le cours Suchet, la façade des annexes de l’ancien arsenal 

avec son fronton et ses piliers en pierres bossées a été 

conservée et retravaillée avec les Architectes des Bâtiments 

de France.  

Le végétal est à l’honneur sur la façade rue Collonge qui revêt 

un habillage de bambous tel un rideau végétal paysager 

destiné à assurer le confort visuel des riverains. 



La toiture végétalisée, mêlant des vivaces tapissantes, des herbes aromatiques et de petites ligneuses 

arbustives telles que le thym, l'origan ou encore la lavande, assure une régulation naturelle de la 

température dans le bâtiment. Les brises solaires et brasseurs d’air permettent de remplacer un 

système de climatisation traditionnel et garantissent le confort estival des bureaux. Pendant la période 

hivernale, l’enveloppe d’isolation thermique du bâtiment limite les besoins en chauffage.  

500 m² de panneaux solaires installés sur la toiture 

produisent chaque année environ 100 000 kWh/an, 

couvrant ainsi le quart de sa consommation 

prévisionnelle en électricité. 

Conçu de façon à limiter la consommation d’eau, le 

bâtiment bénéficie d’un système de récupération 

des eaux pluviales : collectées dans une cuve de 100 

m3, elles permettent de diminuer de 50% les 

besoins de la station de lavage. 

UN CENTRE MODERNE ET PERFORMANT 

Jusqu’à 100 bus standards pourront être remisés dans ce nouveau centre de 20 000 m² qui a pour 

vocation de moderniser les conditions de maintenance et d'entretien des véhicules et d’anticiper les 

évolutions du parc bus. 

Le 10e dépôt de bus du réseau TCL accueillera les véhicules de 11 lignes de bus de l’Ouest de 
l’agglomération : C19, C20, C20E, C24, C24E, 46, 49, 55, 73, 73E et 98, soit 33 bus standards et 40 
articulés.  
 
   A quoi sert un centre de maintenance ? 

Le dépôt de bus assure trois fonctions principales : le stationnement des bus ; la maintenance 

courante, le lavage, l’approvisionnement en carburant des bus ; l’exploitation des lignes et le 

stationnement des véhicules du personnel. 

 

Le centre de maintenance dont l’accès des véhicules se fait par la rue Bichat comprend un sous-sol 
avec des locaux techniques, un rez-de-chaussée avec l'atelier de maintenance, un poste de lavage, une 
station-service et deux niveaux de remisage qui ont été conçus pour pouvoir accueillir à terme des bus 
électriques.  
Sa conception permet une meilleure intégration dans le quartier avec un remisage fermé et un 

important système de ventilation qui capte et filtre les gaz d’échappement.  

La structure est également dotée d’une isolation phonique 
performante qui limite la propagation des bruits dans l’atelier 
de maintenance et une partie du remisage, équipés de faux 
plafonds acoustiques et d’un revêtement en bois.  
 
Le SYTRAL a également mis l’accent sur la mise en place d’un 
dispositif de prévention incendie élaboré et dimensionné 
pour répondre aux exigences du remisage de bus électriques. 
 
Du côté du quai Rambaud se situe l’accès aux bureaux. Le 

centre de maintenance accueillera 132 conducteurs 

permanents et 49 conducteurs répartis entre les deux dépôts, 



16 agents au service maintenance (mécaniciens, électriciens et électroniciens) et 22 personnes à 

l’exploitation. 

Le budget des travaux de construction de ce nouveau dépôt s’élève à 28 M€ HT. 

UN RÉSEAU EN PHASE AVEC LES ENJEUX DE MOBILITÉ ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Le SYTRAL mène depuis de nombreuses années une politique responsable en matière de lutte contre 

la pollution. Plus de 75% des déplacements sont effectués sur le mode électrique – métro, tramway, 

navettes autonomes et funiculaire mais aussi trolleybus 100% électriques ; une particularité historique 

du réseau TCL qui possède l’une des plus importantes flottes européennes. 

 

Confirmant sa volonté de renforcer son action en faveur de la mobilité durable, le SYTRAL n’acquiert 

désormais que des véhicules propres, anticipant ainsi de 5 ans la loi sur la transition énergétique. Un 

budget de plus de 300 millions d’euros visant à remplacer progressivement un tiers de la flotte par des 

modèles à faibles émissions d'ici 2025 a été déployé et la première ligne du réseau entièrement 

exploitée avec des bus alimentés au GNV a été mise en service l’été dernier. En 2020, le SYTRAL prévoit 

l’acquisition de plus de 50 nouveaux véhicules GNV, des bus électriques, des trolleybus IMC et le 

lancement d’une expérimentation de bus à hydrogène vert. 

Aujourd’hui, 1000 bus, répartis sur 152 lignes dont 4 lignes de bus de nuit, assurent plus de 650 000 

voyages par jour, et d’ici l’automne 2021, 159 nouveaux bus toutes technologies rejoindront la flotte 

du SYTRAL. 

 

« Un renfort d’offre sans précédent tous modes confondus est déployé depuis septembre 2019. Il 

représente un budget de plus de 10 millions d’euros, dont près de 7,5 millions pour le seul réseau bus. 

Depuis 2016, sa fréquentation a augmenté de 6,3%, ce qui montre qu’il est attractif, mais qu’il doit 

aussi s’adapter pour répondre toujours mieux à la demande, tandis que l’usage de la voiture continue 

de reculer. Cela passe par le renfort des lignes et l’acquisition de nouveaux véhicules, que nous voulons 

propres, face aux enjeux climatiques actuels, afin de rendre la ville toujours plus durable et respirable », 

explique la présidente du SYTRAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           CHIFFRES CLÉS CENTRE DE MAINTENANCE 
 

10ème    
dépôt bus TCL 

11 
lignes de l’ouest de Lyon : 
C19, C20/C20E, C24/C24E,  
46, 49, 55, 73/73E et 98 
 
Une capacité de  
stationnement de 

100 bus 

20 000 m2 
construits sur 2 niveaux 
et un sous-sol partiel 

44 M€ HT 

d’investissement dont 

28 M€ HT 

pour les travaux 

4 ans 
de d’études et de travaux 

132   
conducteurs permanents 

49 
conducteurs répartis entre les deux 
dépôts 

16  
personnes à la maintenance 

22 
personnes à l’exploitation 

500 m²  
de panneaux photovoltaïques 

3 300 m² 
de surface végétalisées 

30 
variétés de plantes 

 
 

11 820 m3
 

de béton 

1 058  
tonnes d’acier 

35  
personnes en insertion soit 

9 634  

heures de travail 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

LE NOUVEAU CENTRE DE MAINTENANCE DE PERRACHE EN IMAGES 

Les photographies du nouveau centre de maintenance sont disponibles sur la 

Médiathèque du SYTRAL qui compte plus de 10 000 photos et vidéos des 

réseaux, des événements et des chantiers du SYTRAL.  

mediatheque.sytral.fr/bienvenue 
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CHIFFRES 
CLÉS  
RESEAU BUS 
 

176 331 484 
voyages en 2019 

+ 3,4% 
d’augmentation sur la fréquentation 

650 000 
voyages par an 

1 000  
bus dont  
130  
trolleybus 

10 
dépôts 

152  
lignes dont  
27  
lignes fortes 

125  
lignes régulières 
198  
lignes de bus scolaires Junior Direct 

100%  
des nouvelles acquisitions propres 
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