
À l’issue de la procédure des marchés publics, le chantier d’aménagement intérieur du projet de
l’Inguimbertine à l’hôtel-Dieu a été officiellement lancé le mardi 12 mai 2015. Cette réunion de travail a
regroupé l’ensemble des intervenants en vue de préparer dans les meilleures conditions cette vaste entreprise
de réhabilitation et d’aménagement intérieur de l’hôtel-Dieu. Cette première phase du chantier concerne
l’aile sud du bâtiment, destinée à accueillir la bibliothèque multimédia ainsi que certains éléments muséaux
évoquant l’ancrage historique de l’institution et la richesse de ses collections. Le délai prévisionnel des travaux
est estimé à 18 mois.
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MMaaîîttrriissee  dd’’oouuvvrraaggee  : Ville de Carpentras

ppaarrtteennaaiirreess  fifinnaanncciieerrss :
État (Ministère de la culture et de la communication,
Ministère de l’intérieur) ; Conseil régional provence-
Alpes-Côte d’Azur ; Conseil départemental de
Vaucluse.

MMaannddaattaaiirree  ddee  llaa  VViillllee  ddee  CCaarrppeennttrraass :
CitADiS (Avignon)

pprrooggrraammmmaattiioonn  aarrcchhiitteeccttuurraallee :
DA & Du programmation (pourrières, Var)

MMaaîîttrriissee  dd’’œœuuvvrree :
Architecte : Atelier Novembre (paris)
patrimoine : Cabinet Botton (lyon)
Bureau d’études – économiste : ArCoBA (Marseille)
Bureau de contrôle : VEritAS (le pontet)
Diagnostic structurel : EDS (Chassieu, rhône)
Coordinateur ordonnancement et pilotage du chantier :
pierre Duclaux (Cavaillon)
Acoustique : J.-p. lamoureux (paris)
Muséographe : Anne Bourdais (paris)
Éclairage : hervé Audibert (Joinville-le-pont)
Sécurité incendie : tECoBAt (paris)

AAttttrriibbuuttaaiirreess  ddeess  lloottss :
lot n° 1 – Gros œuvre, curage, étanchéité, couverture
(tuiles), sols historiques, maçonnerie, pierre de taille,
gypserie, enduits : Mariani (Avignon)
lot n° 2 – Verrière vestibule : non attribué à ce jour 
lot n° 3 – Menuiseries en bois historiques extérieures
et intérieures : EGM pierre Vincent (Carpentras)
lot n° 4 – plâtrerie, cloisons, doublages : SolElEC
(Avignon)
lot n° 5 – Serrurerie, métallerie : perrut (robion)
lot n° 6 – Menuiseries intérieures, parquet : EGM
pierre Vincent (Carpentras)
lot n° 7 – revêtements souples et scellés : SpVC
(Carpentras)
lot n° 8 – peinture : Brès peinture (Sarrians)
lot n° 9 – Chauffage, ventilation, climatisation,
plomberie : rC Climatisation (Saint-Didier)
lots nos 10 et 11 – Électricité courants forts et courants
faibles, système de sécurité incendie : groupement
d’entreprises Brès électricité (Venasque) et iNÉo
(Aix-en-provence)
lot n° 12 – Ascenseurs, monte-charges : CFA Division
NSA CAp SuD (Avignon)
lot n° 13 – Aménagements extérieurs, voiries et réseaux
divers : SrMV Colas (Carpentras)
lot n° 14 – Mobilier spécifique, ruban lumineux :
non attribué à ce jour, demande d’une analyse
complémentaire.
lot n° 15 – Muséographie : Goppion (Milan, italie)
lot n° 16 – Vidéo protection : non attribué à ce jour 
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